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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,763,322  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE BUSINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour connecter différents réseaux et systèmes informatiques, 
serveurs et sous-systèmes de stockage électroniques pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels d'exploitation; 
logiciels pour connecter des systèmes informatiques pour l'offre de ressources informatiques sur 
un réseau accessible à l'échelle mondiale; système infonuagique, nommément réseau 
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation dynamique, la virtualisation 
et la mesure de la consommation de ressources informatiques pour l'analyse de données 
commerciales.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours, ateliers et cours de formation, tous dans le domaine du 
matériel informatique et des logiciels.

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

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15
/4214571 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 1,778,881  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Eck Associates Corporation
666 Third Avenue
9th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANECK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement en 
gestion commune; services de gestion financière; services de conseil en placement; élaboration et 
émission d'instruments financiers, y compris de fonds négociés en bourse et d'obligations 
négociées en bourse; services de fonds fiduciaires, nommément offre de placements dans des 
contrats de rente variable et des contrats d'assurance vie à capital variable de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/860,509 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,780,325  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcopharm inc
1280 Rue Lachaine
Laval
QUÉBEC
H7C2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beko
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Astringents à usage cosmétique; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; 
bains moussants à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; billes pour le bain à 
usage cosmétique; cache-cernes cosmétiques; cold-creams à usage cosmétique; cosmétiques de 
jeu pour enfants; cosmétiques décoratifs; cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques 
pour animaux; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à usage décoratif; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cristaux pour le 
bain à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes anticellulite à 
usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes contre les taches de rousseur à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes de massage à 
usage cosmétique; crèmes de protection solaire à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires 
à usage cosmétique; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes pour atténuer les taches séniles à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres 
à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles à usage 
cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux 
à usage cosmétique; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; décolorants à usage 
cosmétique; désincrustants cosmétiques; eau de cologne, parfums et cosmétiques; fonds de teint; 
gel d'aloès à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; gels aprèssoleil à usage 
cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels pour 
les yeux à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage 
cosmétique; huiles bronzantes à usage cosmétique; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles solaires à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; 
hydratants pour le visage à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; laits et lotions pour le 
visage à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions anti-âge à 
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usage cosmétique; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage 
cosmétique; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques de bronzage; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; lotions d'écran 
total à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage 
cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions pour le bain à usage cosmétique; lotions 
pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions 
pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner 
l'apparition de tâches de rousseur et tâches de vieillesse; lotions, crèmes et poudres pour le 
visage, les mains et le corps à usage cosmétique; masques corporels à usage cosmétique; 
masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de crèmes à 
usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions à usage cosmétique; masques 
pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques pour le visage à usage 
cosmétique; nécessaires de cosmétique; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; patchs de 
gel pour les yeux à usage cosmétique; perles pour le bain à usage cosmétique; pommades à 
usage cosmétique; poudres corporelles à usage cosmétique; poudres de bain à usage 
cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudres pour les dents à usage 
cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; produits pour le rinçage des cheveux à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations 
cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations 
cosmétiques de soins capillaires; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau; préparations cosmétiques solaires; préparations d'écrans totaux à 
usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de protection 
solaire à usage cosmétique; préparations exfoliant pour le corps à usage cosmétique; préparations 
pour blanchir à usage cosmétique; préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à usage 
cosmétique; pâtes antibrillance pour le visage à usage cosmétique; pétrolatum à usage 
cosmétique; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; rouges cosmétiques; savons 
cosmétiques; sels de bain à usage cosmétique; talcs à usage cosmétique; toniques à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; écrans solaires à usage cosmétique; émollients pour la 
peau à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le visage 
à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,814,084  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M Squared Lasers Limited
Venture Building
1 Kelvin Campus
West of Scotland Science Park
Glasgow
UNITED KINGDOM

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments scientifiques, nommément microscopes à feuille de lumière, systèmes d'imagerie 
de fluorescence à feuille de lumière photonique et systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille 
de lumière multiphotonique, n'ayant pas trait à l'offre de services d'opticien ou de services 
ophtalmologiques ou pour l'offre de tels services, et n'étant pas des instruments ou des produits 
ophtalmiques pour le traitement ou la chirurgie des yeux; instruments scientifiques, nommément 
appareils pour microscopes à feuille de lumière, pour systèmes d'imagerie de fluorescence à 
feuille de lumière photonique, et pour systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière 
multiphotonique, n'ayant pas trait à l'offre de services d'opticien ou de services ophtalmologiques 
ou pour l'offre de tels services, et n'étant pas des instruments ou des produits ophtalmiques pour 
le traitement ou la chirurgie des yeux; instruments scientifiques, nommément lasers et systèmes 
laser pour microscopes à feuille de lumière, pour systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de 
lumière photonique, et pour systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière 
multiphotonique, n'ayant pas trait à l'offre de services d'opticien ou de services ophtalmologiques 
ou pour l'offre de tels services, et n'étant pas des instruments ou des produits ophtalmiques pour 
le traitement ou la chirurgie des yeux; instruments scientifiques, nommément appareils de 
commande pour microscopes à feuille de lumière, pour systèmes d'imagerie de fluorescence à 
feuille de lumière photonique, et pour systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière 
multiphotonique, n'ayant pas trait à l'offre de services d'opticien ou de services ophtalmologiques 
ou pour l'offre de tels services, et n'étant pas des instruments ou des produits ophtalmiques pour 
le traitement ou la chirurgie des yeux.

 Classe 10
(2) Microscopes à feuille de lumière, systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière 
photonique et systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière multiphotonique, à usage 
médical, vétérinaire et chirurgical, n'ayant pas trait à l'offre de services d'opticien ou de services 
ophtalmologiques ou pour l'offre de tels services, et n'étant pas des instruments ou des produits 
ophtalmiques pour le traitement ou la chirurgie des yeux.
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Services
Classe 37
(1) Installation, assemblage, entretien et réparation d'instruments scientifiques, nommément de 
microscopes à feuille de lumière, de systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière 
photonique, de systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière multiphotonique, de 
microscopes.

Classe 42
(2) Consultation, recherche et développement scientifiques dans les domaines des microscopes à 
feuille de lumière, des systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière photonique et des 
systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière multiphotonique; services d'essai 
scientifique dans les domaines des microscopes à feuille de lumière, des systèmes d'imagerie de 
fluorescence à feuille de lumière photonique et des systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille 
de lumière multiphotonique; location d'équipement scientifique, et en particulier de microscopes à 
feuille de lumière, de systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière photonique et de 
systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière multiphotonique; services de recherche, 
de développement et de conception dans les domaines des microscopes à feuille de lumière, des 
systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière photonique et des systèmes d'imagerie 
de fluorescence à feuille de lumière multiphotonique.

Classe 44
(3) Services de recherche et d'essais en laboratoire à des fins médicale, vétérinaires, chirurgicales 
avec l'utilisation de microscopes à feuille de lumière, de systèmes d'imagerie de fluorescence à 
feuille de lumière photonique, de systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière 
multiphotonique, n'étant pas des services d'opticien, d'ophtalmologie ou de chirurgie oculaire, y 
compris de traitement des yeux au laser, ou n'ayant pas trait à ces services, et n'étant pas des 
services de diagnostic ou de traitement des yeux; recherche médicale, biologique et clinique avec 
l'utilisation de microscopes à feuille de lumière, de systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille 
de lumière photonique et de systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière 
multiphotonique, n'étant pas des services d'opticien, d'ophtalmologie ou de chirurgie oculaire, y 
compris de traitement des yeux au laser, ou n'ayant pas trait à ces services, et n'étant pas des 
services de diagnostic ou de traitement des yeux; location de microscopes à feuille de lumière, de 
systèmes d'imagerie de fluorescence à feuille de lumière photonique et de systèmes d'imagerie de 
fluorescence à feuille de lumière multiphotonique pour les services de laboratoire et les essais en 
laboratoire, n'étant pas des services d'opticien, d'ophtalmologie ou de chirurgie oculaire, y compris 
de traitement des yeux au laser, ou n'ayant pas trait à ces services, et n'étant pas des services de 
diagnostic ou de traitement des yeux.
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 Numéro de la demande 1,817,716  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bay Valley Foods, LLC
2021 Spring Road
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVARINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce pour pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/284,082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,834  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAF Environmental Products Inc.
415 200 Lincoln Way SW
Calgary
ALBERTA
T3E7G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
logo est vert, y compris le mot LEAF et le dessin de feuilles.

Produits
 Classe 16

(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs 
à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; sacs tout usage en plastique; 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; 
sacs à provisions en plastique.

 Classe 20
(2) Bacs de compostage; bacs de recyclage en plastique à usage commercial. .

 Classe 21
(3) Assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; contenants à déchets; 
bacs de recyclage en plastique à usage domestique; poubelles à usage domestique; bacs à 
déchets.
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 Numéro de la demande 1,827,575  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mecaer Aviation Group S.p.A.
Via per Arona, 46
28021 Borgomanero (NO)
ITALY

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

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 carré en arrière-
plan est bleu, les lettres stylisées I, F et L du terme iFEEL sont blanches, les lettres stylisées E et 
E sont jaune clair et jaune doré, la main stylisée avec un doigt pointé est blanche, et les cercles 
concentriques prenant forme à partir de l'extrémité du doigt pointé sont gris clair et gris foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs de bord; logiciels interactifs pour contrôler le fonctionnement de lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, nommément pour la lecture en continu de musique, de 
films et d'émissions de télévision dans le domaine des véhicules aériens; logiciels d'application 
pour ordinateurs de bord pour la commande de fenêtres électrochromiques et à intensité réglable 
pour le respect de la vie privée, de l'éclairage d'ambiance, d'affichages cartographiques 
numériques ainsi que pour la lecture en continu de musique, de films et d'émissions de télévision 
dans le domaine des véhicules aériens; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface 
informatique; logiciels de divertissement pour jeux vidéo; logiciels de jeux, nommément jeux 
informatiques; logiciels pour la commande de terminaux libre-service utilisés pour la commande de 
fenêtres électrochromiques et à intensité réglable pour le respect de la vie privée, de l'éclairage 
d'ambiance, d'affichages cartographiques numériques ainsi que pour la lecture en continu de 
musique, de films et d'émissions de télévision; logiciels pour la commande d'appareils audio et 
vidéo, nommément de radios, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques; 
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logiciels pour le contrôle de systèmes de gestion de l'environnement, de systèmes d'accès et de 
systèmes de sécurité dans des immeubles; logiciels d'exploitation intégrés; appareils de 
navigation pour véhicules, ordinateurs de bord; appareils et instruments électroniques de 
navigation et de localisation, nommément appareils de navigation par satellite, appareils de 
navigation radio; instruments de navigation électriques, nommément compas, altimètres; systèmes 
de navigation électroniques, nommément systèmes de navigation par satellite, nommément 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); systèmes de commande électroniques pour 
machines, nommément régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; contrôleurs 
sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état d'autres 
appareils et systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de systèmes 
d'alimentation, d'électricité et de services publics, de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'éclairage; systèmes d'exploitation informatique; récepteurs audiovisuels; appareils vidéo 
interactifs, nommément moniteurs à écran tactile; téléviseurs; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs pour la gestion de données; matériel audio, nommément casques 
d'écoute; appareils stéréophoniques comprenant des casques d'écoute à usage personnel, 
nommément chaînes stéréo personnelles et casques d'écoute stéréophoniques; logiciels 
d'exploitation.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens motorisés, nommément avions, avions à réaction, aéronefs électriques; 
véhicules aériens, nommément avions ultralégers, aéronefs ultralégers, aéronefs légers; pièces 
constituantes de véhicule terrestre, nommément cabines de véhicule; pièces et accessoires pour 
véhicules aériens et spatiaux, nommément manches à balai pour aéronefs, sièges d'avion, 
séparations pour aéronefs en tissu, sièges d'avion avec fonction de massage, fuselages d'aéronef, 
panneaux de verre pour aéronefs, nommément fenêtres en verre fini; pièces et accessoires pour 
véhicules, nommément couchettes pour véhicules, supports d'appuie-tête pour ordinateurs 
tablettes pour utilisation dans des véhicules, appuie-tête pour véhicules, supports d'ordinateur 
portatif pour utilisation dans des véhicules, présentateurs de ceinture de sécurité pour véhicules, 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, accoudoirs pour véhicules, housses ajustées en 
tissu pour ceintures de sécurité de véhicule, contenants à ordures pour utilisation dans des 
véhicules, garnissage pour véhicules; appareils et machines aéronautiques, nommément avions, 
hélicoptères, planeurs et dirigeables; pièces constituantes pour hélicoptères; avions.

Services
Classe 41
Services de divertissement interactif, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
non téléchargeables, offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement, nommément de jeux de réalité 
virtuelle, offre de services de reproduction de films, de musique et de documentaires; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services 
de tournage de films et de vidéos; divertissement, nommément émission de télévision continue 
diffusée sur un réseau de télévisions en circuit fermé et de diffusion simultanée; offre d'information 
de divertissement dans les domaines de la musique, des films et de la programmation télévisuelle 
par un site Web; offre d'installations récréatives pour jeux vidéo, musique préenregistrée, films et 
émissions de télévision.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015876543 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 1,832,435  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genesis Advanced Technology Inc.
20385 64th Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1N5

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

Produits
 Classe 07

Actionneurs et moteurs, nommément actionneurs et moteurs robotisés, actionneurs comprenant 
un moteur et un réducteur de vitesse, actionneurs pour l'aérospatiale, nommément pour 
l'alimentation de volets et de becs de sécurité, actionneurs de machines commandées par 
ordinateur, actionneurs de transport, actionneurs chirurgicaux, actionneurs à applications 
sanitaires, moteurs pour des applications de production d'énergie, actionneurs linéaires, 
actionneurs de transmissions des dispositifs de déplacement, actionneurs à engrenages, 
actionneurs et moteurs pour l'agriculture, moteurs à combustion interne rotatifs pour la production 
fixe d'énergie, moteurs à combustion interne rotatifs pour le transport, moteurs à combustion 
interne rotatifs pour l'aérospatiale, moteurs à combustion interne rotatifs à usage maritime, 
moteurs linéaires cycloïdes, moteurs thermiques, moteurs à pistons linéaires, moteurs Stirling 
ainsi que moteurs de prolongation de l'autonomie et moteurs pneumatiques pour l'aérospatiale, 
l'industrie automobile, les bateaux et les navires, les génératrices, la robotique, les machines 
informatiques à commande numérique, l'équipement d'automatisation industrielle, le matériel de 
positionnement de précision, les métiers à tisser mécaniques, les centrales électriques, les 
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systèmes d'alimentation en eau et de gestion de l'eau, les turbines éoliennes et l'industrie 
pétrolière et gazière.

Services
Classe 42
Recherche, conception, planification et génie en robotique; services de génie technologique.
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 Numéro de la demande 1,833,318  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVL LIST GMBH
Hans-List-Platz 1
A-8020 Graz
AUSTRIA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres AVL sont 
blanches sur un arrière-plan rectangulaire bleu. Chacun des cinq segments formant l'étoile stylisée 
est constitué d'un chevron blanc, au centre, lequel est suivi d'un chevron bleu clair puis d'un 
élément circulaire terminal blanc. Le bleu, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 07

(1) Chaînes d'entraînement et pièces constituantes de chaîne d'entraînement pour navires et 
bateaux; moteurs à combustion interne pour navires et bateaux; moteurs à combustion interne 
d'expérimentation dotés ou non de turbocompresseurs d'échappement, avec recirculation des gaz 
d'échappement et stockage des gaz de combustion pour navires et bateaux; moteurs électriques 
et pièces connexes pour navires et bateaux; moteurs hybrides pour navires et bateaux; 
embrayages et appareils de transmission, nommément convertisseurs de couple pour navires et 
bateaux; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs centrifuges, 
compresseurs de gaz, compresseurs électriques, compresseurs pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(2) Piles à combustible, batteries et accumulateurs pour véhicules; programmes informatiques, 
logiciels et programmes de commande pour le fonctionnement et l'essai de moteurs à combustion 
interne; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'étude des 
émissions de gaz d'échappement ainsi que de la production et de la réduction de ces émissions; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour la détection et l'analyse 
ayant trait aux tensions, aux contraintes, aux oscillations, à la production de bruit, à la propagation 
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du bruit et à l'émission de bruit de groupes motopropulseurs de véhicule terrestre; programmes 
informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'essai, la surveillance et l'analyse de 
l'écoulement d'air externe associé à des pièces mobiles ainsi qu'à des caisses de véhicule 
terrestre, à des fuselages de véhicules aériens et à des coques de véhicules marins; programmes 
informatiques, logiciels et programmes de commande pour les processus d'écoulement, les 
processus de combustion, les processus de production et de compression de mélange carburant 
et les processus d'assemblage de mélange carburant dans un moteur; programmes informatiques, 
logiciels et programmes de commande ayant trait à l'écoulement dans les espaces clos provenant 
de conditionneurs d'air; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande ayant 
trait à l'essai de groupes motopropulseurs et de véhicules pour la simulation de processus 
thermodynamiques, d'écoulement, de courbes de température et de pression, de répartition de la 
température dans les corps solides, notamment dans les composants de moteurs à combustion 
interne et leurs ensembles, de procédés de combustion et de détonation; programmes 
informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'essai de la combinaison ou du 
fonctionnement conjoint de programmes de simulation pour la conception de groupes 
motopropulseurs; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour 
l'évaluation et la conception de moteurs, de transmission par engrenages, de topologies de 
transmission de véhicules terrestres, marins et aériens; programmes informatiques, logiciels et 
programmes de commande pour l'évaluation de l'échappement de moteur diesel ou à essence 
de moteurs de bateau, de moteurs de navire, de moteurs d'avion et de véhicules automobiles; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour faciliter l'étalonnage par 
les ingénieurs d'essai de moteurs de bateau, de moteurs de navire, de moteurs d'avion et de 
véhicules automobiles; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour le 
diagnostic et la surveillance de batteries et de piles à combustible de véhicule automobile; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'évaluation, la simulation 
et la conception de moteurs électriques, de leurs appareils électroniques de puissance ainsi que 
de transmissions hybrides et d'engrenages d'entraînement pour véhicules automobiles; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'évaluation, la simulation 
et l'analyse des réactions de véhicules automobiles en déplacement; programmes informatiques, 
logiciels et programmes de commande pour l'évaluation thermodynamique de moteurs à 
combustion interne; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour l'offre 
d'évaluations comparatives des caractéristiques de chaînes d'entraînement de véhicule; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour la délimitation 
automatique d'essais relatifs aux réactions de chaînes d'entraînement et aux réactions de 
moteurs; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour reconstituer des 
essais reproductibles effectués sur la piste d'essai ou d'autres pistes sur un dynamomètre de 
châssis; programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour la gestion des 
procédures opérationnelles dans une installation d'essai de moteurs et de groupes 
motopropulseurs, nommément traitement des commandes d'essai, notamment la gestion des 
séquences d'activités, la gestion de l'équipement d'essai et de mesure, la planification relatives 
aux commandes d'essai, aux bancs d'essai, aux instruments de mesure et au personnel; 
programmes informatiques, logiciels et programmes de commande pour la gestion, l'évaluation et 
l'analyse de données d'essai de moteurs de véhicule et de groupes motopropulseurs de véhicule, 
notamment pour exploitation de magasins en ligne de pièces de rechange de moteurs et de 
groupes motopropulseurs de véhicule; logiciels pour l'étalonnage, pour la simulation et l'analyse 
de systèmes liés à la sécurité de moteurs de véhicule et de groupes motopropulseurs; appareils et 
instruments de diagnostic et de surveillance pour batteries de véhicules, nommément acidimètres 
et ampèremètres pour batteries; appareils et instruments de diagnostic et de surveillance pour 
moteurs à combustion interne à commande interne et externe, nommément analyseurs 



  1,833,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 21

automobiles pour l'essai du fonctionnement de moteurs et de circuits électroniques; capteurs, 
jauges et testeur d'électrolytes de batterie pour la mesure et la surveillance des électrolytes et de 
leur concentration dans les accumulateurs électriques; capteurs, sondes de mesure et testeur 
d'électrolytes de batterie pour la mesure, le sondage et la surveillance des ions hydrogène et de 
leur concentration dans les accumulateurs électriques, dans les systèmes d'échappement 
de moteurs de véhicule; capteurs, sondes de mesure et testeur d'électrolytes de batterie pour la 
mesure, le sondage et la surveillance de la pression partielle en gaz carbonique dans 
les accumulateurs électriques, dans les systèmes d'échappement de moteurs de véhicule et dans 
les bancs d'essai de moteurs automatiques; capteurs, sondes de mesure et testeur d'électrolytes 
de batterie pour la mesure, le sondage et la surveillance de la pression partielle d'oxygène dans 
les accumulateurs électriques et dans les systèmes d'échappement de moteurs de véhicule et 
dans les bancs d'essai de moteurs automatiques; capteurs et instruments à fibre optique pour la 
mesure simultanée de plusieurs paramètres, nommément de pression partielle d'oxygène, de la 
pression partielle en gaz carbonique, de la concentration en ions hydrogène, de la concentration 
en électrolytes dans les accumulateurs électriques, dans les systèmes d'échappement de moteurs 
de véhicule et dans les bancs d'essai de moteurs automatiques; électrodes électrochimiques pour 
accumulateurs électriques, systèmes d'échappement de moteurs de véhicule et bancs d'essai de 
moteurs automatiques; microélectrodes pour accumulateurs électriques, systèmes d'échappement 
de moteur de véhicule et bancs d'essai de moteurs automatiques; microcapteurs optiques et 
électrochimiques dotés de fonctions d'évaluation électroniques, nommément capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, capteurs de vitesse et capteurs thermiques pour accumulateurs 
électriques, systèmes d'échappement de moteur de véhicule et bancs d'essai de moteurs 
automatiques; interféromètres à micro-ondes; détecteurs à micro-ondes pour accumulateurs 
électriques, systèmes d'échappement de moteur de véhicule et bancs d'essai de moteurs 
automatiques; capteurs optiques; électrodes capillaires; appareils d'essai d'électrode, nommément 
appareils d'essai d'électrode; étalonnage d'appareils et d'instruments pour capteurs et appareils de 
mesure, nommément capteurs d'étalonnage industriels; appareils de mesure de la composition de 
gaz d'échappement, nommément analyseurs de gaz d'échappement; appareils de mesure des 
vibrations de pression dans des liquides, nommément manomètres; appareils de mesure du bruit 
de structure et du bruit aérien, nommément décibelmètres; logiciels pour l'évaluation et 
l'analyse des réactions de véhicules automobiles en déplacement; logiciels pour l'évaluation 
thermodynamique de moteurs à combustion; instruments de mesure pour la détermination des 
réactions de résonance de capteurs de pression piézoélectriques; résonateurs piézoélectriques; 
composants piézoélectriques et électroacoustiques, nommément capteurs de pression 
piézoélectriques, résonateurs piézoélectriques et commutateurs piézoélectriques pour bancs 
d'essai et véhicules; appareils et instruments de mesure électro-optiques pour l'étude des 
phénomènes d'écoulement dans les liquides et les gaz; appareils et instruments de mesure de la 
vitesse, nommément capteurs pour déterminer la vitesse, appareils et instruments de mesure de 
la vibration de torsion, nommément capteurs de mesure de la vibration de torsion; instruments 
optiques à laser pour l'étude des phénomènes d'écoulement dans les liquides et les gaz, capteurs 
d'accélération, capteurs de pression, régulateurs de pression pour moteurs de véhicule et pour 
bancs d'essai de moteurs automatiques, capteurs de débit; régulateurs de débit pour moteurs de 
véhicule et pour bancs d'essai de moteurs automatiques; amplificateurs de charge électrique, 
nommément amplificateurs de puissance; appareils électroniques de mesure de niveau de liquide, 
nommément transducteurs de mesure du niveau de liquide et capteurs de mesure du niveau de 
liquide; régulateurs de vitesse pour véhicules, pour moteurs et pour bancs d'essai de moteurs 
automatiques; capteurs de haute pression; instruments capacitifs de mesure de la distance pour le 
point mort haut dans les moteurs à piston; transducteurs de mesure capacitifs et à induction; 
codeurs de force, nommément dynamomètres à châssis pour l'essai de véhicules; barrières photo-



  1,833,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 22

électriques, nommément capteurs optiques; codeurs de position pour le suivi de la position en 
rotation d'un arbre moteur; densitomètres, appareils de mesure de la température, nommément 
indicateurs de température et sondes de température; plateformes d'essai , machines d'essai, 
bancs d'essai et matériel d'essai, nommément appareils d'essai de composants, appareils d'essai 
d'alternateurs, appareils d'essai de démarreurs, appareils d'essai de diodes et de redresseurs, 
appareils d'essai de régulateurs de tension, appareils d'essai d'alternateurs, de démarreurs et de 
batterie combinés, appareils d'essai de solénoïdes, appareils d'essai de moteurs hybrides, de 
générateurs et de variateurs de fréquence, bancs d'essai pour moteurs hybrides pour essais en 
laboratoire, de durabilité et de production, systèmes d'essai de moteurs et de régulateurs de 
véhicules hybrides et électriques constitués de moteurs de charge, d'analyseurs de puissance, de 
bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils électroniques, de blocs d'alimentation, de 
simulateurs de batterie ainsi que d'appareils d'essai de régulateurs et de convertisseurs; systèmes 
d'essai de groupes motopropulseurs électriques constitués de moteurs de charge, d'analyseurs de 
puissance, de bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils électroniques, de blocs 
d'alimentation, de simulateurs de batterie; systèmes d'essai de simulateurs constitués de moteurs 
de charge, d'analyseurs de puissance, de bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils 
électroniques, de blocs d'alimentation, de simulateurs de batterie, d'appareils d'essai de la 
durabilité de démarreurs, de démarreurs de systèmes de démarrage et d'arrêt, de dynamomètres, 
d'appareils d'essai de systèmes de freinage assisté, de machines pour l'essai dynamique de 
composants de véhicules, nommément de chaînes cinématiques, d'essieux, de transmissions, de 
boîtes de vitesses, de freins, de moteurs, d'arbres à cames, de vilebrequins, de pneu et de roues, 
de ventilateurs, d'alternateurs, d'arbres d'entraînement, de turbocompresseurs, de pompes; 
machines pour l'essai de boîtes de vitesses de véhicule; machines pour l'essai de la transmission 
automatique de véhicule; machines pour la mesure des émissions de véhicules; bancs d'essai de 
moteur partiellement et entièrement automatiques; servofreins pour bancs d'essai; instruments de 
surveillance pour l'état de fonctionnement de moteurs à combustion interne, nommément matériel 
d'essai pour la mesure des émissions, de la pression, de la température, du bruit, de la 
consommation de carburant et du régime du moteur; instruments et dispositifs pour la 
détermination de la concentration d'une matière contenue dans une substance, nommément 
indicateurs de concentration; matériel d'étalonnage statique et dynamique pour l'étalonnage de 
capteurs de haute pression, appareils électroniques de puissance pour moteurs électriques, 
nommément blocs d'alimentation électroniques pour la commande de moteurs électriques.

 Classe 12
(3) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément voitures, 
automobiles, camions, motos, véhicules tout-terrain, autobus, navires, bateaux, avions; chaînes de 
transmission pour véhicules et pièces constituantes de chaîne de transmission connexes pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques et pièces connexes pour véhicules terrestres; moteurs 
hybrides pour véhicules automobiles; embrayages et dispositifs de transmission pour véhicules 
terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne 
pour l'expérimentation dotés ou non de turbocompresseurs d'échappement, avec recirculation des 
gaz d'échappement et stockage des gaz de combustion pour véhicules terrestres.

Services
Classe 37
(1) Entretien de moteurs à combustion interne et de véhicules automobiles. .

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours de formation et de cours pour personnel d'entreprise et 
ingénieurs invités dans les domaines de la conception de moteurs, de la recherche sur les 
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moteurs et du développement de moteurs; organisation et tenue de cours de formation pour 
personnel d'entreprise et ingénieurs invités dans les domaines du développement de chaînes 
d'entraînement et de composants de chaîne d'entraînement; organisation et tenue de cours de 
formation et de cours pour personnel d'entreprise et ingénieurs invités dans les domaines des 
techniques de mesure de la recherche sur les moteurs, du développement de moteurs, du 
développement de chaînes d'entraînement et de composants de chaîne d'entraînement; 
photographie de combustion et photographie à haute fréquence en chambres de combustion.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception dans le 
domaine de la conception de moteurs et de véhicules automobiles; services scientifiques et 
technologiques et services de recherche et de conception dans les domaines de l'évaluation et de 
l'inspection de véhicules automobiles et de composants de véhicules automobiles; gestion de 
projets techniques, nommément dans le domaine de la conception de véhicules automobiles, de 
composants de véhicules automobiles et de composants de chaîne d'entraînement; évaluation et 
consultation techniques et stratégiques dans le domaine de la conception de moteurs et de 
véhicules; évaluation et consultation techniques et stratégiques dans les domaines de l'évaluation 
et de l'inspection de véhicules et de composants de véhicules; services d'analyse et de recherche 
industrielles relativement à la conception de moteurs et de véhicules automobiles; conception de 
véhicules automobiles; organisation, réalisation et évaluation d'essais pour l'évaluation et la 
conception de véhicules automobiles; services de génie, nommément réalisation de la conception 
de moteurs et de véhicules automobiles; conception et mise au point de méthodes, de procédés et 
de logiciels pour l'étalonnage de moteurs et de véhicules terrestres, aériens et marins; mise au 
point de machines et d'appareils, de bancs d'essai, de bancs d'essai dynamiques, de bancs 
d'essai de simulation, de bancs d'essai à froid, de bancs d'essai de fabrication, d'appareils d'essai, 
d'appareils de mesure ainsi que d'équipement expérimental pour des machines et des machines 
de travail dans l'industrie de l'ingénierie automobile; analyse et étude de l'influence des 
composants de moteur et des composants de traitement des gaz d'échappement dans l'industrie 
de l'ingénierie automobile; analyse et étude de données en temps réel et historiques de blocs de 
commande électroniques pour la conception de moteurs et de groupes motopropulseurs pour 
véhicules automobiles; analyse et étude de l'influence des effets environnementaux ainsi que des 
divers carburants et des huiles lubrifiantes sur les émissions de particules connexes et les 
émissions gazeuses en général des véhicules automobiles; analyse et étude de l'influence des 
carburants et des huiles lubrifiantes sur les émissions de gaz d'échappement et sur l'usure 
abrasive et corrosive des composants de moteur et des émissions de particules connexes des 
véhicules automobiles; analyse et étude de la consommation d'huile en fonction de composants 
métalliques des émissions de particules des véhicules automobiles; examen du comportement 
global, de la génération de bruit et de l'atténuation du bruit de véhicules automobiles; analyse et 
développement scientifiques concernant les moteurs à combustion interne, les moteurs 
expérimentaux et les pièces connexes; analyse et développement scientifiques concernant les 
méthodes de combustion à émissions faibles, les moteurs à mélange pauvre et les systèmes de 
traitement des gaz d'échappement ainsi que les appareils connexes; analyse et développement 
scientifiques concernant les transmissions par engrenages et les topologies de transmission [à 
examiner]; analyse et développement scientifiques concernant les assemblages d'entraînement et 
les stratégies de développement de l'entraînement; analyse et développement scientifiques 
concernant les appareils d'alimentation en carburant de moteurs pour carburants liquides, solides 
et gazeux et pour les moteurs à injection pour carburants standards et carburants de 
remplacement; analyse et développement scientifiques concernant les systèmes d'alimentation de 
moteurs pour carburants liquides, solides et gazeux et de moteurs à injection pour carburants 
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standards et carburants de remplacement; analyse et développement scientifiques concernant la 
réduction du bruit des moteurs et des transmissions ainsi que des groupes motopropulseurs 
généraux et des systèmes de combustion interne généraux; analyse et développement 
scientifiques concernant les moteurs hybrides, les systèmes de propulsion hybride et les moteurs 
électriques de véhicules ainsi que les pièces connexes; analyse et développement scientifiques 
concernant les piles, les batteries et les accumulateurs à combustible; conception de composants 
pour moteurs à combustion interne; analyse et développement de produits par la comparaison des 
évaluations de véhicules automobiles et de composants de véhicules automobiles, notamment de 
composants de chaîne d'entraînement, ou de caractéristiques de véhicules, notamment de 
caractéristiques de chaîne d'entraînement; conception et développement de programmes 
informatiques, de logiciels et de programmes de commande pour la commande et l'essai de 
moteurs à combustion interne et pour l'étude des émissions de gaz d'échappement, de leur 
production et de leur réduction, ainsi que pour les contraintes, les déformations, les vibrations, la 
génération de bruit, la propagation de bruit et les émissions de bruit; conception et développement 
de programmes informatiques pour les phénomènes d'écoulement et les processus de combustion 
dans le moteur, pour les processus de formation des mélanges ainsi que les processus de 
compression et/ou les processus de superposition des mélanges; conception et développement de 
programmes informatiques pour les écoulements extérieurs autour des pièces mobiles et des 
carrosseries, en particulier des véhicules terrestres, aériens et marins, pour les écoulements dans 
les espaces clos, en particulier les systèmes de climatisation; conception et développement de 
programmes informatiques pour l'essai et l'étalonnage de moteurs à combustion; conception et 
développement de programmes informatiques pour l'étude des émissions de gaz d'échappement, 
de leur présence et de leur réduction; conception et développement de programmes informatiques 
pour la simulation de processus thermodynamiques, d'écoulements et de courbes de température 
et de pression pour la répartition de la température dans les corps solides, plus particulièrement 
dans les composants de moteurs à combustion interne et de leurs ensembles, ainsi que de 
procédés de combustion et de détonation; conception et développement de programmes 
informatiques pour l'exploitation et l'essai de moteurs hybrides, de systèmes de propulsion 
hybride, de moteurs électriques et d'appareils électroniques de puissance de véhicules; 
conception et développement de programmes informatiques pour l'exploitation et l'essai de piles, 
de batteries et d'accumulateurs à combustible; conception et développement de programmes 
informatiques pour le pronostic des caractéristiques de véhicules, notamment de la capacité 
d'entraînement de véhicules; conception et développement de programmes informatiques pour le 
pronostic des caractéristiques environnementales de véhicules et pour l'optimisation des 
caractéristiques de véhicules, notamment pendant la conduite; élaboration de macroprogrammes 
pour la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur ainsi que de 
programmes informatiques pour des applications de banque de données; élaboration et 
maintenance de sites Web, notamment de cybermagasins de pièces de rechange pour moteurs de 
véhicule automobile, de pièces de rechange pour bancs d'essai et de pièces de rechange de 
matériel d'essai pour la mesure des émissions, de la pression, de la température, du bruit, de la 
consommation de carburant et du régime du moteur; recherche dans les domaines de la 
construction de moteurs et des technologies de mesure et des essais de moteurs ainsi que des 
essais de technologies de mesure, de l'étalonnage de moteurs, de l'essai de composants ainsi 
qu'de l'automatisation de bancs d'essai, de l'automatisation de véhicules et de l'automatisation de 
matériel incorporé dans le domaine de l'ingénierie automobile; services de consultation technique 
dans le domaine de la sélection de composants pour composants de chaîne d'entraînement, 
notamment de moteurs à combustion, de systèmes de traitement des gaz d'échappement et 
d'entraînements par engrenages; évaluation de mesures des gaz d'échappement et des émissions 
de particules; analyse chimique et spectrale des gaz d'échappement et des émissions de 
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particules; location de matériel informatique et de logiciels, nommément de programmes de 
simulation et de programmes de commande ainsi que de macroprogrammes pour la conception et 
la recherche dans le domaine de l'ingénierie automobile, pour la conception assistée par 
ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur ainsi que pour l'exploitation et l'essai de 
moteurs à combustion interne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
52779/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,837,290  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recovery Café
2022 Boren Avenue
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de personnes ayant des problèmes de 
toxicomanie et d'alcoolisme ou ayant besoin d'aide concernant la maîtrise de la colère, l'offre de 
counseling en matière de deuil et de counseling en matière de santé mentale, l'offre d'art-thérapie, 
l'offre d'orientation professionnelle, l'offre de cours en matière de leadership personnel, l'offre de 
cours en matière d'entraînement physique, l'offre de thérapie par la méditation et l'offre de 
consultation en matière de croissance spirituelle; services d'action sociale, nommément services 
de conseil dans le domaine du développement du leadership professionnel et offre d'un site Web 
d'information ayant trait au développement du leadership professionnel; services de bienfaisance, 
nommément offre d'orientation professionnelle à des personnes participant à des programmes de 
traitement de la toxicomanie et de rétablissement connexe; offre d'installations récréatives où les 
drogues ne sont pas permises à des personnes ayant de problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme 
et de dépendance au pari et se rétablissant de ces dépendances, et à des personnes travaillant 
sur la maîtrise de la colère et la gestion du deuil.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément classes, séminaires, présentations, conférences et cours en 
ligne ayant trait à la toxicomanie, à l'alcoolisme, à la dépendance au pari et au traitement de ces 
dépendances, ainsi qu'à la maîtrise de la colère et à la gestion du deuil au moyen de l'art-thérapie, 
de cours en matière de leadership personnel, du yoga, de la méditation pour le traitement de 
dépendances et la croissance spirituelle; services éducatifs, nommément formation de tiers pour la 
tenue de classes, de séminaires, de présentations, de conférences et de cours en ligne ayant trait 
à la toxicomanie, à l'alcoolisme, à la dépendance au pari et au traitement de ces dépendances, 



  1,837,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 27

ainsi qu'à la maîtrise de la colère et à la gestion du deuil au moyen de l'art-thérapie, de cours en 
matière de leadership personnel, du yoga, de la méditation pour le traitement de dépendances et 
la croissance spirituelle; cours d'entraînement physique; ateliers et conférences dans le domaine 
de la rédaction technique; formation de baristas.

Classe 43
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de repas aux personnes qui s'affranchissent de la 
dépendance.

Classe 44
(4) Offre d'information ayant trait aux fournisseurs de services de traitement de dépendances; 
services de traitement de la chimiodépendance et de la toxicomanie, nommément offre de 
programmes de rétablissement avec l'aide des pairs et de programmes en 12 étapes dans le 
domaine du traitement de dépendances; services de bienfaisance, nommément offre de services 
de counseling et d'information dans les domaines de du traitement de dépendances, de la maîtrise 
de la colère, de l'art-thérapie et offre d'accès à un site Web d'information sur la toxicomanie, 
l'alcoolisme, la dépendance au pari et le traitement de ces dépendances, la maîtrise de la colère 
et la gestion du deuil, les cours en matière de leadership personnel, le yoga, la méditation pour le 
traitement de dépendances et la croissance spirituelle; services en santé mentale.

Classe 45
(5) Offre de services de soutien personnel et émotionnel entre pairs pour des personnes 
participant à des programmes de traitement de la toxicomanie et de rétablissement connexe; 
services de counseling dans les domaines du deuil, de la confiance en soi, de la communication 
interpersonnelle et de la croissance spirituelle; offre d'accès à un site Web d'information dans les 
domaines du deuil, de la confiance en soi, de la communication interpersonnelle et de la 
croissance spirituelle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/267,144 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,733  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Habitat International SA
33 Allée Scheffer
L-2520
Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lighting apparatus, namely, accent lights for indoor and outdoor use, book lights, Christmas 
tree electric lights, electric night lamps, electric lamps,electric lamp for indoor and outdoor use, 
electric torches for lighting, light diffusers, light fixtures, lights for wall mounting; globes for lamps in 
the nature of glass lantern globes; lamp glasses, namely, lamps made of glass, lamp bulbs made 
of glass; lamp shades, chandeliers, ceiling lights, light bulbs;cooking apparatus, namely, electric 
cooking ovens, cooking pots and coffee pots, rice cookers, slow cookers, steam cookers, cooking 
and frying pans electric pressure cooking saucepans, multi-purpose, electric countertop food 
preparation apparatus for cooking, baking, broiling, roasting, toasting, searing, browning, 
barbecuing and grilling food;ventilating apparatus, namely, ventilating fans for household use; 
heating apparatus, namely heating radiators; refrigerating apparatus, namely electric refrigerators 
for household purposes, portable refrigerators;drying apparatus, namely electric clothes drying 
machines for household purposes

 Classe 20
(2) Furniture, namely living room furniture, dining room furniture, bedroom furniture, kitchen 
furniture, bathroom furniture, outdoor furniture, lawn furniture, patio, garden and pool furniture, 
camping furniture, computer furniture, school furniture; mirrors,picture and photograph frames, 
mirror frames; chests of drawers, cupboards, plate racks, shelves; works of art of wood, wax, 
plaster, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, plastics; coats hangers; wardrobes used to store and cover garments; cushions; 
pillows; curtain rings, curtain rods;curtain holders, namely curtain rods and embraces of metal or 
plastic for holding back curtains; boxes made of wood and boxes made of plastic;letter boxes; toy 
chests; plant stands, namely, flower pot pedestals and flower stands; newspaper display stands, 
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umbrella stands, non-metal clothes hooks; trays non-metal; non-metal furniture casters; office 
furniture; garden furniture; cases of wood or plastic for storage and transportation of goods

(3) Bed frames; tables; armchairs, settees,seats, namely folding seats, bathroom seats, office 
seats, Japanese style floor seats (zaisu); lounge chairs; bedding, namely, mattresses; bed bases, 
in the nature of bed frames; bedsteads of wood; bins of wood or of plastic, namely general 
purpose storage bins and compost bins;

 Classe 21
(4) Household or kitchen utensils and containers not of precious metal nor coated therewith, 
namely, brooms, cookie jars, bread bins, corkscrews, tea infusers, tea caddies, bottles, 
dishwashing brushes, cleaning brushes, cloths and sponges for household use, non-electric 
coffeepots, non-electric coffee percolators, stew- pans, cloths for cleaning, boxes of glass, mixing 
spoons, cookery moulds, cutting boards for the kitchen, bread boards, frying pans, sponge 
holders, napkin holders, non-electric fruit presses for household purposes, ice cube moulds; 
tableware not of precious metal nor coated therewith, namely, table plates, bowls, cups, dishes, 
butter-dish covers, cheese-dish covers, egg cups, fruit cups, trivets, saucers, soup bowls, sugar 
bowls, teapots, drinking glasses, salt cellars, pepper pots; table goblets, serving platters, salad 
bowls, cake moulds, decanters, vases not of precious metal, candlesticks, glass spice jars, 
flowerpot holders made of terra-cotta, porcelain or glass; figurines of porcelain, terra-cotta and 
glass; tea caddies not made of precious metals; plastic household coffee storage containers; glass 
artware, namely, works of art made of glass; porcelain, namely, porcelain goods for household or 
kitchen purposes, namely, table plates, bowls, cups, dishes, butterdish covers, cheese-dish 
covers, egg cups, fruit cups, trivets, saucers, soup bowls, sugar bowls, teapots, drinking glasses, 
salt cellars; works of art made of porcelain; earthenware, namely, earthenware for household or 
kitchen purposes, namely, earthenware mugs; works of art made of earthenware; flowerpots; ice 
buckets; corkscrews; toilet cases, namely, fitted vanity cases; kitchen utensils, namely, chopsticks, 
skimmers and spatulas;refuse bins; bottle openers; dish drying racks, combs and sponges, namely 
bath sponges, toilet sponges, loofahs for household cleaning, loofahs for bathing, make-up 
sponges and scouring sponges, brushes, namely household scrubbing brushes, tub brushes, toilet 
brushes, kitchen household scrubbing brushes, dishwashing brushes, washing brushes, clothes 
brushes, lint brushes, hair brushes, makeup brushes, tooth brushes, exfoliating brushes;cleaning 
material, namely cleaning rags, cleaning rigs, household cleaning towelettes and cloths, chamois 
cleaning cloths; table glassware;crockery or earthenware; dishes, namely roasting, cooking and 
serving dishes; bins of wood or of plastic, namely bread bins, dust bins, refuse bins and laundry 
bins

 Classe 24
(5) Fabrics for textile use; bed covers; plastic table covers; bed sheets, duvets, quilt covers, bed 
linen, household linen, textile table linen, bath linen, curtains of textile material, textile wall 
hangings; covers for cushions; unfitted covers for furniture made of plastic materials, leather and 
textile materials; furnishing and upholstery fabrics;

Services
Classe 35
Services de vente au détail, offerts par un magasin, de meubles, d'articles de décoration, à savoir 
lampes, lampes électriques, globes de lampes, verres de lampes, abat-jour, lustres, plafonniers, 
ampoules d'éclairage, meubles, glaces (miroirs), vannerie, objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques, coussins, oreillers, boîtes en bois et en matières 
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plastiques, coffrets à bijoux non en métaux précieux, porte-parapluies, vases (non en métaux 
précieux), chandeliers, bocaux à épices, cachepots en terre cuite, porcelaine ou en verre, figurines 
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, objets d'art en verre, objets d'art en 
porcelaine, objets d'art en faïence, pots de fleurs, et d'articles ménagers, matières textiles, 
appareils d'éclairage, ustensiles de cuisine, tapis, matériaux de revêtement de sols existants, 
rideaux, articles de papeterie, articles de bureaux, miroirs, cadres, jeux et jouets; publicité dans le 
secteur des commandes par correspondance pour des tiers; services de vente par 
correspondance de meubles, articles ménagers, matières textiles, appareils d'éclairage, ustensiles 
de cuisine, tapis, matériaux de revêtement de sols existants, rideaux, articles de papeterie, articles 
de bureaux, miroirs, cadres, jeux et jouets, articles de décoration, à savoir lampes, lampes 
électriques, globes de lampes, verres de lampes, abat-jour, lustres, plafonniers, ampoules 
d'éclairage, meubles, glaces (miroirs), vannerie, objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes 
ces matières ou en matières plastiques, coussins, oreillers, boîtes en bois et en matières 
plastiques, coffrets à bijoux non en métaux précieux, porte-parapluies, vases (non en métaux 
précieux), chandeliers, bocaux à épices, cache-pots en terre cuite, porcelaine ou en verre, 
figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, objets d'art en verre, objets d'art en 
porcelaine, objets d'art en faïence, pots de fleurs; services de gestion d'un centre commercial; 
services de conseil en marketing; services de conseils en gestion d'entreprise sur la vente de 
biens et services; services de publicité pour des tiers; franchisage, notamment conseils et aide à la 
gestion d'entreprise, organisation et promotion pour des tiers y compris leur administration et 
contrôle, gestion et assistance en affaires; assistance en matière de marketing pour des tiers, 
recherches commerciales et de marché pour des tiers et analyses commerciales pour des tiers; 
décoration de vitrines (liée à l'achat et à la vente de meubles, ameublement, articles de décoration 
intérieure, maison)
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 Numéro de la demande 1,850,633  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCHIMED, Société anonyme
49 Boulevard de Strasbourg
59000 Lille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOLEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes enregistrés nommément logiciels pour la gestion électroniques de documents, de 
courriels, d'informations et de données nommément programmes informatiques permettant 
l'analyse, la conversion d'images et de documents au format électronique et l'extraction des textes 
contenus dans des messages textes électroniques et courrier, pour des fins d'archivage et de 
traitement dans une base de données électroniques; applications logicielles pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, tablettes et terminaux mobiles de télécommunication nommément logiciels 
pour la gestion électronique de documents, de courriels, d'informations et de données 
nommément programmes informatiques permettant l'analyse, la conversion d'images et de 
documents au format électronique et l'extraction des textes contenus dans des messages textes 
électroniques et courrier, pour des fins d'archivage et de traitement dans une base de données 
électroniques; logiciels pour la gestion électronique de documents, d'emails, d'informations et de 
données nommément programmes informatiques permettant l'analyse, la conversion d'images et 
de documents au format électronique et l'extraction des textes contenus dans des messages 
textes électroniques et courrier, pour des fins d'archivage et de traitement dans une base de 
données électroniques, pouvant être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial et 
enregistrés sur supports informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, publicité pour 
des tiers sur l'Internet, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils en 
organisation et direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, relations publiques, 
marketing nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, études 
de marketing, marketing direct des produits et des services de tiers, services de conseils 
concernant la gestion de documents commerciaux, compilation d'informations dans des registres 
informatisés, traitement de données informatiques, recueil et systématisation d'informations au 
sein de bases de données informatiques, exploitation d'une base de données commerciales et 
publicitaires, gestion et compilation de bases de données informatiques, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques, optimisation du trafic pour 
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des sites Web, services d'intermédiation commerciale nommément 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'information, de conseil et d'assistance 
concernant l'ensemble des services précités.

Classe 38
(2) Télécommunications nommément exploitation d'un réseau étendu de télécommunication 
(WAN), services de transmission d'informations par terminaux d'ordinateurs nommément 
transmission de courriels, transmission d'informations contenues dans des banques de données 
informatiques et électroniques dans le domaine de la gestion électronique de documents et 
d'informations, de données et de courriels, services de fourniture d'accès à des informations 
contenues dans des banques de données, transmission et échange de données et d'informations 
par terminaux d'ordinateurs, par voie électronique nommément mise à disposition de tableaux 
d'affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs d'ordinateurs, échange électronique de messages par le biais de forums Internet, 
services d'accès à des informations en ligne nommément fourniture d'accès à un portail de 
nouvelles offrant des liens aux services d'agences de nouvelles, agences de presse et 
d'informations nommément de nouvelles, services de courrier électronique, de messagerie 
électronique et de diffusion d'informations nommément exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la gestion électronique de documents et d'informations, de données et de 
courriels par voie électronique, au moyen notamment d'un réseau informatique global, diffusion 
d'informations et transmission de données, images, textes, assistées par ordinateurs et via un 
réseau de informatique global nommément fourniture d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photographies numériques, services de messagerie texte, services de messagerie 
numérique sans fil, services de fourniture d'accès à des bases de données et à des centres 
serveurs de bases de données informatiques et télématiques nommément fourniture d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et 
la diffusion d'un large éventail d'informations, location de temps d'accès d'un centre serveur de 
bases de données informatiques et télématiques, transmission de documents informatisés 
nommément envoi électronique de documents de prêt, transmission électronique de 
communications par télécopie, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur 
nommément transmission de documents informatisés nommément mise à disposition de 
chatrooms et forums en ligne pour la transmission de messages et images entre utilisateurs 
d'ordinateurs, fournitures d'accès à un réseau informatique mondial, informations en matière de 
télécommunications nommément informations en matière de gestion électronique de documents et 
d'informations, de données et de courriels par le biais de sites web, location d'appareils de 
télécommunication nommément modems, lecteurs de disques durs pour ordinateurs, location 
d'appareils pour la transmission de messages nommément téléphones intelligents, messagerie 
électronique, services de transmission sécurisée de données textes, sons et images nommément 
services de courrier électronique sécurisé, services de présentation de produits sur tous support 
nommément présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail 
nommément offre d'un guide publicitaire consultable sur Internet présentant les produits d'autres 
marchands en ligne, services de vente en ligne de logiciels; fourniture d'accès à des sites Internet 
et d'applications informatiques non téléchargeables comportant des informations dans le domaine 
de formation, de l'apprentissage et de l'aide à l'utilisation d'outils informatiques pour la formation 
professionnelle dans les domaines de l'informatique et de la gestion électronique de documents et 
d'informations, de données et de courriels.

Classe 41
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(3) Services d'éducation et de formation nommément formation professionnelle dans les domaines 
de l'informatique et de la gestion électronique de documents et d'informations, de données et de 
courriels; organisation, conduite et présentation de séminaires, d'ateliers, de classes, de 
Webinaires, de conférences, d'enseignement en ligne et de programmes d'apprentissage et de 
formation à distance nommément préparation de présentations audiovisuelles, prestation de 
services de conférences téléphoniques, webinaires dans les domaines de l'informatique et de la 
gestion électronique de documents et d'informations, de données et de courriels; formation et 
éducation dans le domaine de l'informatique et de la bureautique; mise à disposition de 
publications électroniques nommément livres et magazines en ligne non téléchargeables; 
publication, notamment électronique, de textes, livres et périodiques en ligne; production de film 
autres que films publicitaires nommément production de films cinématographique; micro-édition.

Classe 42
(4) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des 
nouvelles technologies, réalisation d'études de faisabilité scientifique, conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers, études et suivi de projets techniques, élaboration, conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels, services de paramétrage de logiciels, 
d'ordinateurs et de systèmes informatique, stockage électronique de fichiers, courriels et 
documents, services d'hébergement web par informatique en nuage, services de logiciel-service 
[SaaS] destinés à la gestion électronique de documents et d'informations, de données et de 
courriels, plateforme en tant que service [PaaS] offrant des plateformes de logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la gestion électronique de documents et d'informations, de données et 
d'emails, programmation pour ordinateur, consultation en matière d'ordinateurs, numérisation de 
documents, conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique nommément transfert de données et conversion d'un média à un autre, conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique, récupération de 
données informatiques, hébergement d'infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage 
de contenus en ligne, services d'information, de conseil et d'assistance concernant l'ensemble des 
services précités; services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques 
mondial, support technique dans le diagnostic de pannes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,851,058  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IAMD - Integrated Automation, Motion & Drives
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels dans les domaines des salons 
professionnels, des expositions et des foires dans les domaines des affaires, des occasions 
d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels dans le domaine de la 
biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de consommation.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément périodiques, catalogues, prospectus, affiches et photos; livres, 
dépliants, cahiers d'exercices.

Services
Classe 35
(1) Organisation, tenue et administration pour des tiers de salons professionnels, de salons 
commerciaux, de conférences, d'expositions, de congrès, de colloques, et de lancements de 
produits locaux, nationaux et internationaux dans les domaines des affaires, des occasions 
d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels dans les domaines de la 
biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de consommation; 
promotion des produits et des services de tiers par des démonstrations de produits; services de 
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consultation commerciaux pour la réalisation et la tenue de salons et d'expositions dans les 
domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux 
potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la 
technologie des surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de 
l'automatisation, de la technologie du travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la 
technologie des énergies renouvelables et de la technologie de l'efficacité énergétique, de la 
technologie domotique, de la technologie du bois, de la technologie agricole, de la technologie 
horticole, de la technologie forestière, de la technologie alimentaire, de la technologie de 
l'automatisation pour le secteur des biens d'équipement et de la technologie de l'automatisation 
pour le secteur des biens de consommation; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de supports audiovisuels à des fins de publicité, de promotion des ventes et 
d'établissement de relations d'affaires, nommément promotion ayant trait à la vente des produits et 
des services de tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques, promotion des produits et des services de tiers, 
nommément offre de bases de données concernant l'achat et la vente de divers produits et 
services de tiers, promotion des produits et des services de tiers au moyen de supports 
audiovisuels à des fins de publicité, de promotion des ventes et d'établissement de relations 
d'affaires, nommément tenue de salons professionnels en ligne dans les domaines des affaires, 
des occasions d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels dans les 
domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de 
la microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de consommation, 
offre de répertoires d'entreprises en ligne et promotion des produits et des services de tiers par 
des concours promotionnels et des programmes de récompenses; offre d'information sur les 
produits et les services de tiers à des fins de publicité, de promotion des ventes et d'établissement 
de relations d'affaires au moyen d'un site Web interactif; exploitation d'installations d'exposition, 
nommément offre et location de surfaces utiles et de kiosques ainsi que d'équipement connexe; 
relations publiques; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; services de 
consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing et de consultation; conception et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de télémarketing; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par la poste; 
publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; études et analyses 
de marché; services de recherche commerciale, nommément organisation de relations d'affaires 
pour des tiers; publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément édition et 
publication de catalogues et de prospectus; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; offre d'information par téléphone dans les domaines des affaires, des 
occasions d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels dans les 
domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de 
la microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
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bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation dans le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation dans le secteur des biens de consommation; 
gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; exploitation d'une base 
de données dans les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires, des 
clients internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des 
pipelines, de la technologie des surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la 
technologie de l'automatisation, de la technologie du travail des métaux, des technologies de 
l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables et de la technologie de l'efficacité 
énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du bois, de la technologie agricole, de 
la technologie horticole, de la technologie forestière, de la technologie alimentaire, de la 
technologie de l'automatisation dans le secteur des biens d'équipement et de la technologie de 
l'automatisation dans le secteur des biens de consommation; organisation de concours, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; 
offre d'information sur les produits et les services de tiers à des fins de publicité, de promotion des 
ventes et d'établissement de relations d'affaires au moyen d'un site Web.

Classe 37
(2) Organisation de la participation à des salons, nommément construction et mise en place 
d'expositions pour des tiers pour des salons professionnels.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web sur les produits et les services de tiers à des fins de publicité, de 
promotion des ventes et d'établissement de relations d'affaires.

Classe 40
(4) Impression d'information de marketing.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences, d'évènements spéciaux à des fins culturelles, 
éducatives et d'enseignement, de congrès, de colloques et de concours à des fins culturelles, 
éducatives et d'enseignement dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des 
pipelines, de la technologie des surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la 
technologie de l'automatisation, de la technologie du travail des métaux, des technologies de 
l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables, de la technologie de l'efficacité 
énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du bois, de la technologie agricole, de 
la technologie horticole, de la technologie forestière, de la technologie alimentaire, de la 
technologie de l'automatisation dans le secteur des biens d'équipement et de la technologie de 
l'automatisation dans le secteur des biens de consommation; consultation pour la réalisation et la 
tenue de salons et d'expositions à des fins éducatives et récréatives dans les domaines des 
affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires, des clients internationaux potentiels 
dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des 
surfaces, de la microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la 
technologie du travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies 
renouvelables et de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la 
technologie du bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie 
forestière, de la technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des 
biens d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de 
consommation; publication de revues; organisation, préparation et tenue de conférences, d'ateliers 
éducatifs et d'expositions à des fins culturelles et d'enseignement dans les domaines de la 
biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
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microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables, 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie domotique, de la technologie du 
bois, de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation pour le secteur des biens de consommation; 
services de divertissement, nommément prestations de musique devant public, productions 
théâtrales, spectacles de danse, spectacles de magie, courses de chevaux, représentations 
humoristiques; organisation et présentation de prestations de musique, d'orchestre et de théâtre 
devant public; services de planification de fêtes; réservation de sièges pour des spectacles; 
organisation et tenue de prestations de musique devant public, de spectacles d'humour, de pièces 
de théâtre, de bals, de concerts et de spectacles de variétés, notamment de numéros musicaux, 
artistiques, d'humour, de théâtre et de danse; éditique, services de mise en page à des fins 
d'édition; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les domaines de 
la biotechnologie, de la technologie des pipelines, de la technologie des surfaces, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de la technologie de l'automatisation, de la technologie du 
travail des métaux, des technologies de l'énergie, de la technologie des énergies renouvelables, 
de la technologie de l'efficacité énergétique, de la technologie du bois, de la technologie du bois, 
de la technologie agricole, de la technologie horticole, de la technologie forestière, de la 
technologie alimentaire, de la technologie de l'automatisation dans le secteur des biens 
d'équipement et de la technologie de l'automatisation dans le secteur des biens de consommation; 
services d'édition, nommément rédaction de textes, à des fins autres que publicitaires, publication 
d'imprimés, également par Internet.

Classe 42
(6) Organisation de la participation à des salons, nommément conception d'expositions pour des 
tiers pour des salons professionnels; hébergement d'un site Web sur les produits et les services 
de tiers à des fins de publicité, de promotion des ventes et d'établissement de relations d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 101 310.1/35 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,853,696  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. WHITE (WHOLESALE) Limited
14 Karewa Place
Te Rapa, Hamilton 3241
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de moto et de véhicule automobile, nommément balais de dynamo, brosses à neige, 
joints pour moteurs à combustion interne, filtres à carburant, pompes à carburant, silencieux pour 
moteur, tuyaux d'échappement pour moteurs, régulateurs de pression, roues dentées de came et 
chaînes, démarreurs, prises à savoir pièces de moteur, radiateurs pour moteurs, monte-charges et 
crics mécaniques, compresseurs de ressort de soupape.

 Classe 08
(2) Pièces de moto et de véhicule automobile, nommément outils à main pour véhicules, 
séparateurs de joint à rotule, rodoirs de cylindre de roue, leviers écarteurs de plaquettes de frein, 
outils pour enlever les ressorts de frein, outils pour piston de frein à disque, outils de réglage de 
frein à tambour, rodoirs de cylindre de moteur, colliers à segments de piston, supports de 
soupape, compresseurs de ressort de soupape, dépresseurs de ressort de soupape, outils de 
ramassage magnétiques, monte-charges et crics, monte-charges et crics manuels pour véhicules; 
dérive-chaînes pour chaînes de moto; dérive-chaînes pour chaînes de moto, crics de levage pour 
moto manuels.

 Classe 09
(3) Pièces de moto et de véhicule automobile, nommément capteurs et caméras de marche 
arrière, fusibles, interrupteurs électriques, avertisseurs lumineux de sécurité, matériel informatique 
et ordinateurs de traitement de données, matériel informatique de bord pour véhicules, logiciels et 
moniteurs pour automobiles pour la lecture d'information utile au conducteur, pièces de moto et de 
véhicule automobile, nommément matériel informatique de bord pour véhicules, logiciels et 
moniteurs pour automobiles pour l'exploitation et la commande de systèmes de divertissement, 
systèmes de communication, systèmes d'accès à Internet et de navigation, pièces de moto et de 
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véhicule automobile, nommément matériel informatique et logiciels de bord pour véhicules pour la 
connexion à des appareils mobiles pour permettre à l'information sur le fonctionnement du 
véhicule de s'afficher sur l'appareil mobile, redresseurs, régulateurs de tension, relais électriques, 
électrovannes, bobines électriques, capteurs pour moteurs.

 Classe 11
(4) Pièces de moto et de véhicule automobile, nommément phares de véhicule, ensembles 
d'éclairage à DEL pour véhicules, feux arrière pour véhicules.

 Classe 12
(5) Motos; pièces et éléments d'assemblage de moto; accessoires de moto, nommément pompes 
à air pour motos, housses ajustées pour motos, poignées de guidon pour motos, moyeux pour 
roues de moto; pièces, éléments d'assemblage et accessoires de véhicule automobile, 
nommément pièces constituantes pour motos et pièces de moto et de véhicule automobile, 
nommément de véhicule terrestre, boîtes et contenants de rangement pour fixation permanente 
aux véhicules terrestres, plateaux pour véhicules terrestres, essieux pour véhicules terrestres, 
arbres d'entraînement et de transmission, joints à rotule de suspension, paliers d'essieu et 
roulements de roue, joints de transmission, joints d'étanchéité de fourche, freins pour véhicules 
terrestres, disques de frein pour véhicules terrestres, plaquettes de frein pour véhicules terrestres, 
étriers de frein, leviers de frein, conduites de frein, conduites de carburant, réservoirs à carburant, 
câbles de frein, leviers de vitesses, conduites de carburant d'embrayage, câbles d'embrayage, 
mécanismes d'embrayage, nommément embrayages et leviers d'embrayage pour véhicules 
automobiles; pièces de moto et de véhicule automobile, nommément garnitures d'embrayage, 
clignotants pour véhicules, sièges de véhicule, sièges en gel de véhicule, butoirs de pare-chocs, 
nommément butoirs de pare-chocs de véhicule, garde-boue, pare-gouttes, bavettes garde-boue, 
garde-boue, nommément garde-boue pour véhicules terrestres, guidons, fixations de frein, 
fixations de phare, supports et fixation d'éclairage, leviers de changement de vitesse, miroirs, 
jantes de roue de véhicule automobile et de moto, amortisseurs, nommément ressorts 
amortisseurs pour véhicules automobiles et ressorts amortisseurs pour moto, pignons de roue, 
cadres de moto, chambres à air pour pneus de moto et pneus de véhicules automobiles, repose-
pieds de moto, supports de moto, housses de selle pour motos, alarmes antivol pour véhicules 
automobiles; pièces de moto et de véhicule automobile, nommément coussinets spécialement 
conçus pour réservoirs d'essence de moto pour la protection des motocyclistes, pièces de moto et 
de véhicule automobile, nommément systèmes de direction et de suspension et pièces de 
systèmes de direction et de suspension pour véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, 
joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de bagues, embouts 
de biellettes de direction internes, embouts de biellettes de direction externes, housses, bras de 
renvoi, barres d'accouplement, ensembles de stabilisateur, douilles internes et bielles pendantes, 
filtres à carburant, pompes à carburant, silencieux pour moteur, tuyaux d'échappement pour 
moteurs, régulateurs de pression, roues dentées de came et chaînes, démarreurs, tarauds, à 
savoir pièces de moteur, séparateurs de joint à rotule, rodoirs de cylindre de roue, leviers 
écarteurs de plaquette de frein, outils pour enlever les ressorts de freins, outils pour piston de frein 
à disque, outils de réglage de frein à tambour, rodoirs de cylindre de moteur, colliers à segments 
de piston, supports de soupape, dépresseurs de ressort de soupape, réchauffe-pneus.

 Classe 27
(6) Pièces de moto et de véhicule automobile, nommément tapis (ajustés) pour véhicules 
terrestres.

Services
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Classe 35
Vente en ligne et vente en gros et au détail de pièces de moto et de véhicule automobile; vente en 
ligne et vente en gros et au détail des produits suivants : éléments d'assemblage et accessoires 
pour motos et automobiles, nommément pièces constituantes pour motos et véhicules terrestres, 
boîtes et contenants de rangement pour fixation permanente aux véhicules terrestres, tapis 
conçus pour véhicules terrestres, plateaux pour véhicules terrestres, essieux, arbres 
d'entraînement et de transmission, joints à rotule de suspension, paliers d'essieu et roulements de 
roue, joints de transmission, joints d'étanchéité de fourche, freins, disques de frein, plaquettes de 
frein, étriers de frein, leviers de frein, conduites de frein, conduites de carburant, réservoirs à 
carburant, câbles de frein, leviers de vitesses, conduites de carburant d'embrayage, câbles 
d'embrayage, mécanismes d'embrayage, leviers d'embrayage, garnitures d'embrayage, 
entraînements électriques, clignotants pour véhicules, sièges pour véhicules, sièges en gel, 
butoirs de pare-chocs, garde-boue, pare-gouttes, bavettes garde-boue, garde-boue, guidons, 
poignées de guidon, fixations de frein, fixations de phare, supports et fixation d'éclairage, leviers 
de vitesses, leviers de commande de guidon, miroirs, jantes de roue, amortisseurs, pignons de 
roue, châssis, chambres à air, repose-pieds, supports, housses de siège, systèmes d'alarme, 
capteurs et caméras de marche arrière, coussinets spécialement conçus pour réservoirs 
d'essence des motos pour la protection des motocyclistes, systèmes de direction et de suspension 
ainsi que pièces de systèmes de direction et de suspension pour véhicules, nommément joints à 
rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de 
bagues, embouts de biellettes de direction internes, embouts de biellettes de direction externes, 
housses, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de stabilisateur, douilles internes et 
bielles pendantes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1066937 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 1,855,549  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norwegian Brand Ltd.
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, comme suit : la partie avant de 
l'avion est rouge suivie d'une bande blanche, puis d'une bande noire; les caractères « norwegian.
com » sont blancs, la courbe est noire, les contours inférieurs de l'avion sont noirs et les contours 
supérieurs sont blancs; le reste du fuselage est blanc; les hublots disposés en rangée sont bleus; 
le moteur est blanc et l'inverseur de poussée est bleu foncé; l'aile est d'une teinte de gris, à 
l'exception de l'extrémité sur laquelle figurent trois bandes, la bande du bas étant bleue, la bande 
du milieu étant blanche et la bande du haut étant rouge; l'aile arrière est d'une teinte de gris; la 
dérive passe du bleu foncé dans la partie du bas au bleu clair vers le haut et se termine par trois 
bandes horizontales, ces bandes étant, dans l'ordre, de bas en haut, bleu foncé, blanche et rouge; 
la représentation fantaisiste de la partie supérieure d'un homme se trouvant sur la dérive est noire.

Produits
 Classe 16

Brochures; imprimés, nommément cartes et billets d'embarquement pour le transport aérien; 
magazines de voyage et de bord; périodiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente et promotion, nommément programmes de fidélisation et de récompenses ayant trait à la 
distribution et à la vente de services de transport aérien, services de fidélisation de la clientèle, 
nommément gestion d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter 
des billets d'avion avec des points attribués à l'achat de segments de vol et de billets de différents 
tarifs ainsi qu'à l'achat de produits ou de services auprès d'entreprises sélectionnées; services de 
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vente au détail, services de vente en vol et services de vente par Internet de tabac, de 
cosmétiques, de vêtements, de montres, de vin et de liqueur, de bijoux et de lunettes de soleil; 
services de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de musique préenregistrée téléchargeable, 
de vidéos musicales, de prestations de musique préenregistrées, de jeux vidéo, d'évènements 
sportifs préenregistrés téléchargeables ainsi que d'émissions d'animation et d'information 
préenregistrées; transmission électronique de nouvelles et de données pour la vente de billets, 
nommément service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet.

Classe 39
(3) Services de compagnie aérienne, nommément services de transport aérien, nommément 
transport de passagers, de colis, de fret et de marchandises par avion; services de transport 
aérien et de voyages, nommément exploitation d'une compagnie aérienne pour le transport de 
passagers et de fret; transport de passagers et de produits par automobile, train, navire et avion; 
services d'agence de voyages, nommément services d'agence de voyages, nommément 
information sur les voyages et les circuits, achat et réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; services d'agence et de gestion de voyages, nommément organisation de forfaits 
vacances tout inclus; transport aérien pour passagers, location de voitures, services d'activités et 
de voyages, nommément location de voitures, voyages en train, croisières, préparation des billets 
pour des circuits touristiques, organisation pour le transport local à la destination du voyage et 
pour les réservations de restaurant; services de location de véhicules; services de stationnement 
de véhicules, nommément stationnement aéroportuaire, services de navette pour passagers 
reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport et exploitation d'un parc de stationnement 
aéroportuaire; services de parcs de stationnement pour véhicules; services de messagerie; 
services d'entreposage et de manutention de marchandises; services d'affrètement d'aéronefs; 
services de réservation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de sièges de voyage; transmission électronique de données et de documents à des 
fins commerciales au moyen de terminaux informatiques à partir d'une base de données 
informatisée, nommément offre d'information dans les domaines du voyage et du transport ainsi 
qu'émission de billets d'avion par un site Web; offre de services d'enregistrement et 
d'embarquement pour des voyages aériens, nommément services de compagnies aériennes et 
d'enregistrement par un site Web; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de services de 
réservation et d'achat de billets pour la location de voitures, les billets de circuits touristiques et la 
réservation de sièges pour les voyages par un site Web interactif; offre de services 
d'enregistrement et d'embarquement pour des voyages aériens, nommément offre d'horaires de 
compagnies aériennes et d'enregistrement auprès de compagnies aériennes.

Classe 41
(4) Services d'organisation pour la réservation et l'achat de billets pour des concerts, des opéras, 
des musées, des parcs thématiques et des parcs d'attractions; offre de forfaits ski comprenant des 
billets de remontée mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, offre de forfaits 
golf comprenant des réservations de parcours, des cours de golf, la location d'équipement de golf, 
offre d'activités d'aventure douce, comme d'activités de motoneige et d'escalade.

Classe 43
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(5) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation d'un restaurant et exploitation 
d'une installation de plats à emporter et de boissons; bar, café, casse-croûte, services de bar-
salon, services de salles d'attente d'aéroport et services de restaurant; réservation d'hôtels et 
réservations de restaurants; offre de services de réservation et d'achat de billets pour des 
chambres d'hôtel et des restaurants.
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 Numéro de la demande 1,856,958  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang LiTHELi Technology Co., Ltd.
Room 509, #169
Wangchun Industrial Park, Shanshan Rd.
Wangchun St., Haishu Dist., Ningbo
Zhejiang, 315016
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiTHELi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage d'étangs; machines à laver; balayeuses de chaussée automotrices; 
chasse-neige; cireuses à parquet électriques; couteaux électriques; pistolets à colle électriques; 
perceuses à main électriques; riveteuses; outils à main autres que des outils manuels, 
nommément outils électriques à main, meuleuses à main électriques; machines et appareils 
électriques pour le polissage, nommément cireuses électriques à chaussures, polisseuses à 
plancher, machines à polir l'orge; machines électriques de cuisine, nommément mélangeurs 
d'aliments électriques, robots culinaires électriques, batteurs d'aliments; machines 
électromécaniques de préparation de boissons, nommément machines à boissons gazeuses, 
centrifugeuses électriques, machines pour la minéralisation de l'eau potable; machines agricoles, 
nommément moissonneuses; hache-paille; tondeuses à gazon; machines de récolte, nommément 
machines de récolte des cultures de maïs, moissonneuses-batteuses, machines de récolte des 
légumes, machines de récolte des céréales, machines à récolter le bois d'oeuvre; machines à 
désherber; instruments agricoles autres que manuels, nommément faneuses; robots industriels, 
robots à coudre, aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(2) Lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; 
chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute; interphones de surveillance de bébés; appareils 
d'enregistrement du son, nommément enregistrements sur cassette audio, CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement sonore; mégaphones; haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; microphones; podomètres; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour la gestion de documents; périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs; 
batteries électriques, nommément batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries à usage 
général, piles galvaniques, batteries rechargeables au lithium; 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 véhicules automobiles; batteries 
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électriques pour véhicules; lunettes 3D; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
casques de réalité virtuelle.

 Classe 11
(3) Ventilateurs électriques à usage personnel; séchoirs à cheveux; sécheuses électriques; grille-
pain; robots boulangers; appareils et installations de cuisson, nommément hottes aspirantes de 
cuisine; machines à café électriques; percolateurs électriques; appareils électriques pour faire du 
yogourt; torches d'éclairage électriques; appareils et machines de purification de l'eau, 
nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, appareils de purification de l'eau 
du robinet; appareils désinfectants, nommément distributeurs de désinfectant pour toilettes, 
appareils distributeurs de désinfectant pour toilettes; filtres pour l'eau potable; appareils et 
installations sanitaires, nommément toilettes; purificateurs d'air à usage domestique; appareils à 
vapeur pour tissus; appareils d'éclairage et lanternes; phares et feux de véhicule; appareils à rôtir, 
nommément tournebroches, broches de rôtisserie, fours pour la torréfaction du café, fours 
commerciaux, fours électriques à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément batteries de cuisine électriques, marmites à vapeur électriques, autocuiseurs 
électriques, cuisinières électriques à usage domestique, cuiseurs à riz électriques, fours à micro-
ondes; lampes électriques.

 Classe 12
(4) Entraînements électriques pour véhicules, voitures électriques, vélos électriques, locomotives 
électriques, scooters électriques; vélos; scooters; motos; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; turbines à vapeur pour véhicules 
terrestres; supports de moteur pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; 
motoneiges; tricycles; cyclomoteurs; dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol 
pour véhicules; installations électriques antivol pour véhicules; garnissage pour véhicules; pneus 
pour roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; véhicules automobiles télécommandés, 
voitures.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; offre de temps publicitaire à des tiers sur des médias, y compris de temps d'antenne 
à la télévision et à la radio; agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services d'agence de publicité; publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; affichage pour des tiers; 
démonstration de produits pour des tiers; publicité par paiement au clic pour des tiers; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services 
de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des 
jeux vidéo; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services 
d'analyse de marketing; vente aux enchères; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services d'approvisionnement pour 
des tiers, à savoir achat de téléphones, de produits ainsi que de petits et de gros appareils 
électroménagers; agences d'importation-exportation.

Classe 36
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(2) Virement électronique de fonds; financement de location avec option d'achat; financement de 
projets; gestion financière; offre d'information sur l'assurance; consultation en assurance; services 
de cartes de crédit; change; fonds communs de placement; services hypothécaires; 
investissement de capitaux; offre d'information sur l'assurance; analyse financière; services de 
consultation en analyse financière; financement de prêts; gestion immobilière; services de 
courtage de placements de capitaux; services de cautionnement; services de représentant 
fiduciaire; prêt de valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Diffusion sans fil d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de téléachat; 
services de messagerie texte; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un café; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour joueurs de jeux 
informatiques; offre d'accès à des bases de données; services de radiodiffusion; services de 
téléscripteur; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de services de courriel, services d'acheminement de 
courriels; services de télégraphie; services de téléphonie mobile, services de téléphonie sans fil, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie cellulaire; services de 
téléconférence; services de vidéoconférence; transmission de messages par télégramme.

Classe 39
(4) Déchargement de fret; emballage de marchandises; portage; services d'expédition de fret; 
transport par camion; organisation de transport pour circuits touristiques; transport par camion; 
pilotage de navires; services de navigation par GPS; location de places de stationnement; offre de 
parcs de stationnement; offre de parcs de stationnement; services de chauffeur; location de porte-
bagages de toit; location de véhicules; services d'entrepôt; services d'entrepôt; entreposage; 
services de messagerie; offre d'itinéraires routiers; organisation de circuits touristiques; 
accompagnement durant des circuits touristiques; réservation de voyages.

Classe 42
(5) Urbanisme; services de partage de photos par infonuagique, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données, sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
de stockage de données électroniques, nommément stockage de textes, de données, d'images et 
de fichiers audio et vidéo numériques; programmation informatique; location de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conception de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; sauvegarde de données à distance; recherche en mécanique dans le 
domaine des sports motorisés; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; contrôle de la qualité 
pour l'industrie alimentaire; services de contrôle de la qualité de l'eau; contrôle technique de 
véhicules automobiles; conception d'emballages; dessin industriel; consultation en sécurité 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique. .
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 Numéro de la demande 1,859,482  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beyond Restaurant Group LLC
220 Technology Drive, Suite 120
Irvine, CA 92618
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

POKEWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, y compris service aux tables et services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,859,763  Date de production 2017-09-27
 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

DIVERSITY IS STRENGTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques d'immatriculation décoratives en métal.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.

 Classe 09
(3) Jeux informatiques pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche 
et assistants numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux de ligues sportives fictives 
téléchargeables; articles promotionnels, nommément aimants décoratifs, lunettes de soleil, 
casques de football authentiques et répliques de casques de football; cordons pour lunettes; 
articles promotionnels, nommément jeux vidéo.

 Classe 11
(4) Globes, lampes de patio; accessoires de cuisine, nommément bouteilles isothermes; 
accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue.

 Classe 12
(5) Housses pour pneus de secours de véhicule de plaisance et de camion, marchepieds pour 
pare-chocs, attelages de remorque, housses d'attelage de remorque; accessoires de navigation 
de plaisance, nommément protège-appui-têtes, sièges de bateau, enjoliveurs de roue.

 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, médaillons et chaînes 
porte-clés.

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

 Classe 17
(8) Accessoires de cuisine, nommément bouchons de bouteille en caoutchouc. .

 Classe 18
(9) Parasols de table de patio; accessoires de plage, nommément parasol de plage, fourre-tout 
(couvertures), sac de plage; accessoires pour barbecue, nommément fourre-tout pour barbecue; 
équipement de sport, nommément parapluies de golf.

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

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

 Classe 21
(12) Accessoires de cuisine, nommément napperons, distributeurs de savon à vaisselle, planches 
à découper, gants de cuisinier, ouvre-bouteilles, sous-verres, nommément sous-verres pour 
boissons, sous-verres en verre; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, bouteilles 
d'eau pliables, sacs à lunch en tissu; ustensiles de cuisine; articles promotionnels, nommément 
tasses de voyage en plastique, sous-verres en acrylique, salières et poivrières en céramique, 
récipients à boire en céramique/en porcelaine, assiettes de collection, récipients à boire en verre, 
bonbonnières en verre, carafes en verre, chopes à bière et pichets, grandes tasses et tasses de 
voyage en plastique, imitations de vitraux, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, bouteilles 
d'eau; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, porte-
savons, corbeilles à papier, pompes à savon, housses pour boîtes de mouchoirs; accessoires pour 
véhicules de plaisance, nommément glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles.

 Classe 22
(13) Tentes, tentes en dôme; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément housses 
d'auvent; accessoires pour barbecue, nommément ensembles de grils, tapis pour grils, pinces 
pour le gril, spatule, ustensiles pour les barbecues, nommément spatules.

 Classe 24
(14) Accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche; tentures, literie, nommément 
taies d'oreiller et draps; accessoires de navigation de plaisance, nommément drapeaux pour 
bateaux en tissu; accessoires de navigation de plaisance, nommément drapeaux pour bateaux en 
plastique; accessoires de plage, nommément serviette de plage; articles promotionnels, 
nommément drapeaux en tissu, fanions en textile; nappes en tissu; accessoires de cuisine, 
nommément serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(15) Tee-shirts.

(16) Vêtements pour nourrissons, enfants, jeunes, femmes et hommes, nommément parkas, 
gilets, vêtements en molleton, nommément pantalons en molleton, hauts en molleton, vestes en 
molleton, chemises en molleton, pantalons, chandails molletonnés, shorts, chemises de golf, 
combinaisons-pantalons, polos, chemises coupe-vent, gilets, grenouillères, chemises à col 
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boutonné, vestes, répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, nommément 
bandanas, foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles promotionnels, nommément robes de 
chambre; accessoires de cuisine, nommément tabliers.

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

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

 Classe 28
(19) Accessoires de plage, nommément bouées gonflables; jeux de table; articles promotionnels, 
nommément ornements de Noël, ballons de football estampés, trophées miniatures, cartes à 
jouer, jouets en peluche; équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, ballons de football réglementaires, ballons 
de football autographiés.

 Classe 30
(20) Sauce épicée, sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce barbecue, sauce 
épicée, sauce poivrade, sauce à la viande.

 Classe 34
(21) Articles promotionnels, nommément briquets, cendriers en céramique.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et 
la distribution d'imprimés connexes; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, 
de chandails, de pulls d'entraînement et de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes et de visières, et d'articles promotionnels, nommément de casques, de minicasques, 
d'épingles et de verrerie, nommément de grandes tasses et de verres.

Classe 38
(2) Offre d'un forum interactif en ligne pour discuter de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos 
concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football; diffusion en 
ligne de parties de football.

Classe 41
(3) 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; 
services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 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 les téléphones mobiles, les téléphones 
cellulaires, les ordinateurs de poche et les assistants numériques personnels; services de 
divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre, organisation et tenue 
de ligues et de concours sportifs fictifs par un site Web; diffusion d'information en ligne concernant 
les sports virtuels; 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, 
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services de divertissement offerts pendant la mi-temps d'évènements sportifs, nommément 
spectacles incluant des orchestres scolaires, des meneuses de claques, des démonstrations de 
parties de football scolaires, des acrobaties, de la gymnastique, des comédies musicales, des 
numéros de musique professionnels, des troupes de danse et des expositions d'articles divers 
associés au sport, planification et organisation de compétitions, nommément planification et 
organisation de compétitions de football et de programmes d'éducation physique; production 
d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de football; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un club de football.
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 Numéro de la demande 1,864,046  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphane Lajoie
230 rue d'Alsace
Alma
QUÉBEC
G8B7J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICSANTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
fourniture d'accès à une application Internet de télégestion de prise de rendez-vous dans le 
domaine de la santé
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 Numéro de la demande 1,867,569  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinemek Design Works Inc.
108 Research Dr
Suite 105
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kinemek
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accessoires pour véhicules routiers et hors route, nommément élévateurs mécaniques et bras 
mécaniques pour le déplacement et le positionnement de capteurs, d'instruments et d'équipement 
industriel.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; conception et essai de nouveaux produits pour des 
tiers; services de consultation en conception de produits; conception d'outils.
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 Numéro de la demande 1,869,710  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUPPÉ MEUBLES INC.
225 Rue De La Jacques-Cartier
Victoriaville
QUÉBEC
G6T1Y1

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

HUPPÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

bedroom furniture, kitchen furniture, dining room furniture, living room furniture, office furniture, 
cushions, mirrors, storage racks
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 Numéro de la demande 1,870,616  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Show Pony Group Pty Ltd
Suite 70, Level 7
104 Bathurst Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chemisiers, vestes, châles, manteaux, cardigans, blazers, maillots, débardeurs, robes, 
jeans, shorts, leggings, jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en 
partie des pantalons-collants, jupes, pantalons, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, 
ceintures, chaussettes, bas, vêtements de bain, lingerie et vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément articles chaussants habillés, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, ballerines, bottes, 
chaussures à talons, sandales, chaussures à talons compensés, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, petits bonnets, bérets, foulards.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans les domaines qui suivent : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires de mode, nommément accessoires 
pour cheveux, chapeaux, bonnets, ceintures et bretelles, gants, articles de lunetterie, écharpes, 
châles, foulards, cordons, chaussettes, épingles à cheveux et bas, sacs à main, bijoux, lunettes de 
soleil, cosmétiques, produits de soins du corps, articles de papeterie, articles pour la maison, 
articles de cuisine, articles-cadeaux, nommément décorations, plaques, aimants décoratifs, vases, 
bols, bougies, bougeoirs, verres à boissons, grandes tasses, cadres pour photos, presse-papiers, 
porte-cartes professionnelles, affiches, pince-notes, tapis de souris, serre-livres et horloges, étuis 
pour lunettes de soleil et appareils électroniques, jouets pour la piscine, thé; publicité des produits 
et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; administration des affaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1887100 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 1,872,916  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden State Warriors, LLC
1011 Broadway 
Oakland , CA 
94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques audio préenregistrés, disques 
vidéo préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, logiciels multimédias pour la 
visualisation d'information, de statistiques et d'information anecdotique, présentant tous du 
contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images 
numériques et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements audio téléchargeables, logiciels téléchargeables pour l'organisation et la 
consultation de bases de données contenant des renseignements sur le basketball, des 
renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de l'information de sondage et des 
sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du contenu de divertissement, à savoir 
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et catalogues téléchargeables par Internet 
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présentant toute une gamme de produits, portant sur des thèmes, en l'occurrence le basketball, 
les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels; jeux informatiques dans le 
domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans le domaine du basketball; jeux 
vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, housses de 
protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels pour la 
consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et les protéger 
contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le domaine du basketball; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil et 
téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones cellulaires, films plastiques ajustés, 
aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des téléphones cellulaires, façades et habillages 
de téléphone cellulaire, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils 
électroniques, nommément films plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels 
pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément des lecteurs MP3, des 
tablettes électroniques et des assistants numériques personnels; housses et supports pour 
lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs 
d'ordinateur et jumelles, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, 
des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; montures de lunettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et 
chaînes pour articles de lunetterie qui maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; aimants décoratifs ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; appareils photo jetables ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels 
téléphoniques prépayées à codage magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
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jeux électroniques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables 
dans le domaine du basketball; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; 
jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du 
basketball, offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des sites 
Web sur Internet, pour créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et 
les sports virtuels, tous offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, 
bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; cartes de souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des 
autocollants, des insignes, des personnages, des vêtements et des accessoires pour jeux 
électroniques, sports électroniques et sports virtuels; protège-dents de sport dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de sport, maillots 
d'équipe, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières pour le sport, petits 
bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de sport 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-
poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes pour 
meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons 
de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots, paréos, sandales, sandales 
de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, casquettes et visières de 
fantaisie assorties de perruques, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio, nommément radiodiffusion sur Internet, baladodiffusion de parties de jeu 
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; câblodistribution dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; diffusion vidéo, 
nommément télédiffusion par Internet, webdiffusion de parties de jeu électronique et de 
compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
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services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs 
entre participants, joueurs et admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques 
en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission de photos et 
d'images numériques ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil 
de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de 
photos, d'images numériques et d'information dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux 
sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo, à savoir diffusions en direct de parties de jeu 
électronique et de compétitions de jeu électronique dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives, d'activités de sports 
électroniques avec participation et de concours promotionnels dans les domaines du basketball, 
des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de 
télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques, 
tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports 
électroniques, compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de 
jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne; administration et coordination de tournois de jeux 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports 
électroniques à des fins récréatives et compétitives; production et distribution d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par 
satellite, de webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et 
sur Internet présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des 
enregistrements vidéo en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux 
électroniques, des démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de 
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles 
de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports 
électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements de basketball et 
de jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'un 
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site Web; offre de nouvelles et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-
questionnaires dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels; tenue et organisation de ligues compétitives et professionnelles de 
basketball et de jeux vidéo, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et 
de sports; offre de suivi pour les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services 
de sports électroniques et de sports virtuels pour l'appariement de joueurs de jeux en ligne avec 
d'autres joueurs de tous les niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence 
d'une mascotte costumée à des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et 
évènements sociaux communautaire, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de 
divertissement, à savoir prestations d'une troupe de danse à des parties, expositions, cliniques, 
camps, promotions et évènements sociaux communautaires, fêtes et évènements spéciaux ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de club d'admirateurs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques 
interactifs, de jeux électroniques interactifs, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux 
d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires, tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services d'édition électronique, 
nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et 
de calendriers des parties pour des tiers par Internet, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
offre d'information dans les domaines du basketball, des jeux vidéo, des sports électroniques et 
des sports virtuels par une base de données; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo et de jeux informatiques non téléchargeables en ligne sur un réseau informatique, tous 
les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs 
de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des vidéos, de la musique, des 
oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.
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 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les lecteurs de CD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis conçus 
pour l'équipement photographique; respirateurs pour filtrer l'air; séparateurs pour batteries, 
nommément composants internes de batteries pour la séparation d'électrodes; étuis à lunettes; 
étuis pour caméscopes; étuis pour lecteurs de supports numériques; étuis pour appareils photo et 
caméras; étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis pour verres de contact; étuis pour ANP; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour 
téléphones; étuis conçus pour les instruments de dissection; vêtements pour la protection contre le 
feu; combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; ensembles de course automobile ignifugés à 
des fins de sécurité; couvertures antifeu; vêtements pour la protection contre le feu; filtres pour 
masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires [non médicaux]; casques de moto; filtres 
de laboratoire moulés pour le filtrage et la purification de solutions liquides en laboratoire; 
panneaux publicitaires, nommément enseignes publicitaires lumineuses et enseignes publicitaires 
mécaniques; filets de sécurité, nommément filets de protection contre les accidents; chaussures et 
bottes de protection contre le feu; équipement de sécurité pour la protection contre les accidents, 
nommément harnais de sécurité, casques de sécurité, visières de sécurité et bottes de sécurité; 
passe-montagnes ignifugés; bottes de protection contre le feu; vêtements résistant au feu; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; passe-montagnes pour la protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements isothermes pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures.

 Classe 10
(2) Protecteurs de poitrine; couvre-matelas pour incontinents; champs médicaux faits de matières 
textiles non tissées; pinces hémostatiques; filets chirurgicaux; mobilier médical et literie médicale, 
équipement pour déplacement des patients, nommément civières et civières roulantes ainsi 
qu'ambulateurs à roues; couvertures à usage médical; coussins à usage médical; protège-matelas 
pour incontinents; draps pour incontinents; draps pour incontinents pour les bébés; draps pour 
incontinents pour les nourrissons; oreillers en duvet contre l'insomnie; oreillers à usage 
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orthopédique; oreillers à usage thérapeutique; champs (draps) à usage médical; vêtements pour le 
personnel médical, nommément chemises d'examen pour patients, combinaisons de chirurgie, 
blouses de chirurgie et chemises d'hôpital; gants de protection jetables à usage médical; gants à 
usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; bas de contention à usage médical; filets 
chirurgicaux principalement constitués de matériaux artificiels; genouillères à usage médical.

 Classe 16
(3) Papiers-mouchoirs pour le démaquillage; étiquettes d'identification en papier; autocollants 
[articles de papeterie]; autocollants [décalcomanies]; matériel d'empaquetage imprimé en papier, 
nommément boîtes, contenants et sacs; affiches publicitaires en papier; panneaux publicitaires 
imprimés en carton; contenants en papier pour l'empaquetage; blocs-correspondance; sacs en 
papier pour l'empaquetage; dépliants; boucles décoratives en papier pour l'emballage; papier 
d'emballage décoratif; imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, magazines; boîtes à 
crayons; étuis pour articles de papeterie; drapeaux en papier; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'empaquetage de produits alimentaires; matériaux filtrants en papier, 
nommément papier filtre; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; brochures imprimées; 
calendriers imprimés; périodiques; matériel promotionnel imprimé, nommément feuillets 
publicitaires, affiches, brochures et feuillets; cartes géographiques; étiquettes-cadeaux en papier; 
papier-cadeau; papier grossier pour l'hygiène personnelle; décorations murales adhésives en 
papier; enveloppes [papeterie]; publications annuelles [imprimées]; filtres à café en papier; 
calendriers; emballage en carton; petits tableaux noirs; papier crêpé; papier crêpé à usage 
domestique; stylos-billes; film plastique pour l'empaquetage; blocs-notes; carnets; papier imprégné 
d'huile pour l'emballage; boîtes en carton pour l'empaquetage; plastique pour l'empaquetage, 
nommément sacs en plastique, films plastiques; papier pour la fabrication de sachets à thé; papier 
d'emballage et d'empaquetage; papier pour la fabrication de papier peint; lingettes jetables en 
papier à usage domestique, lingettes désinfectantes en papier; étiquettes en papier; banderoles 
en papier; filtres en papier pour cafetières; essuie-mains en papier; emblèmes en papier; sacs en 
papier; essuie-tout; papiers-mouchoirs; sacs en papier pour l'empaquetage; fanions en papier; 
affiches; cartes postales; prospectus; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour 
l'empaquetage de produits alimentaires; boucles décoratives pour l'emballage; papier de soie pour 
utilisation comme matériel de fabrication de papier stencil (ganpishi); sacs en papier pour 
l'empaquetage; sacs et articles, nommément feuilles de plastique et de papier, films plastiques 
ainsi que contenants en plastique et en carton pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage, en 
papier, en carton ou en plastique; papiers-mouchoirs; papier de soie; papier hygiénique; papiers-
mouchoirs à usage cosmétique; couvre-livres; contenants l'empaquetage industriel en papier; 
contenants en carton pour l'empaquetage; contenants d'emballage en cellulose régénérée; sacs, 
nommément enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'empaquetage; films pour 
l'emballage de produits alimentaires; carton d'emballage; boîtes en carton pour l'empaquetage; 
rubans l'empaquetage adhésifs; boîtes en carton; matériel d'emballage en papier; matériel 
l'empaquetage en carton; matériel l'empaquetage en papier recyclé; matériel l'empaquetage fait 
d'amidon; matériel l'empaquetage; papier d'emballage; boîtes en carton pour l'empaquetage; 
boîtes en carton pour l'empaquetage; sacs en papier pour l'empaquetage; feuilles de viscose pour 
l'emballage; cartes de Noël; publications promotionnelles, nommément brochures, catalogues, 
feuillets publicitaires, affiches, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits et cartes 
professionnelles; panneaux en papier ou en carton; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; lingettes de cellulose; tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux 
de compagnie; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; grands sacs (doublures) en 
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plastique pour conteneurs pour vrac pour l'entreposage; sacs tout usage en plastique; sacs en 
plastique pour le transport de matériaux en vrac; sacs en plastique pour l'entreposage en vrac de 
matériaux.

 Classe 20
(4) Coussins pour le bain; caisses et lits pour animaux de compagnie; lits pour enfants; lits; 
matelas; oreillers et coussins; literie pour lits d'enfant [autre que le linge de lit]; futons [autres que 
des matelas d'accouchement]; oreillers rembourrés; coussins pour animaux de compagnie; lits 
pour animaux de compagnie; oreillers gonflables; matelas [autres que des matelas 
d'accouchement]; surmatelas; coussins de maternité; oreillers pour le support de la nuque; 
oreillers parfumés; coussins de mobilier; tapis de sol pour le couchage [coussins ou matelas]; 
matelas de camping; coussins d'allaitement; oreillers de support pour sièges d'auto pour bébés; 
oreillers de support pour sièges pour bébés; oreillers pour le support de la tête; maisons pour 
animaux de compagnie; panneaux d'affichage publicitaire; tableaux d'affichage publicitaire en 
plastique [non lumineux].

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage antistatiques à usage domestique; applicateurs à maquillage pour les 
yeux; étuis à baguettes; étuis conçus pour les accessoires de maquillage; trousses de toilette; 
gants de cuisinier; anneaux à serviettes; applicateurs de maquillage; tampons abrasifs de 
nettoyage pour la cuisine ; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour lunettes; essuie-
meubles; torchons de nettoyage.

 Classe 22
(6) Tentes pour la pêche à la ligne; grands sacs (doublures) en textile pour l'empaquetage dans 
des conteneurs pour vrac; bandes pour attacher la vigne; bandes en plastique et en tissu pour 
l'emballage et la reliure; fibre de liber à usage textile; coton brut; laine cardée; laine peignée; sacs 
et grands sacs en plastique et en tissu pour l'empaquetage, l'entreposage et le transport; fils de 
liage en tissu à usage agricole; fil de coton pour l'emballage et la reliure, fil de fibre de verre pour 
l'emballage et la reliure, fil de plastique pour l'emballage et la reliure; ficelle; ficelle d'emballage; 
ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; ficelles non métalliques; ficelles d'empaquetage; tentes 
pour le camping; fibres chimiques à usage textile; plumules; filets élastiques pour produits de 
viande; housses de véhicule, non ajustées; fibres, à savoir matières synthétiques partiellement 
préparées à usage textile; fibres, à savoir matières synthétiques à l'état brut à usage textile; 
plumes pour le rembourrage; ouate pour le filtrage; bourre de soie; garnitures en fibres 
synthétiques pour le rembourrage et le matelassage; garnitures pour oreillers rembourrés; 
garnitures en mousse synthétique pour le rembourrage et le matelassage; garnitures pour 
couettes; garnitures pour oreillers; ouate pour couettes; fibres de fils; câbles retors de châssis à 
guillotine; tissus fibreux bruts; laine lavée à fond; fibres semi-synthétiques [à usage textile]; fibre 
de chanvre véritable brute; filets en chanvre; hamacs; poils de lapin; copeaux de bois; jute; fibre 
de jute [brute]; laine peignée; kapok; fibres de poil de cachemire; sacs pour entreposer un corps 
avant l'incinération; linters; plumes pour le rembourrage et le matelassage; corde à macramé; 
matières textiles fibreuses à l'état brut traitées avec des produits ignifuges; fibres de mohair; fibres 
de coton naturelles, fibres de chanvre naturelles, fibres de soie naturelles; sacs en filet pour le 
lavage de la lingerie; filets de protection contre les insectes; filets d'empaquetage pour le transport 
de fruits et de légumes; filets élastiques pour produits de viande; filets en chanvre; filets en soie, 
filets en coton, filets en fibres de verre; filets de protection contre le vent; filets en fibres chimiques; 
filets en tissu pour la protection contre les chutes de pierres; filets de pêche commerciale; filets 
commerciaux; filets de pêche pour utilisation avec des structures flottantes; ficelle pour filets; parcs 
en filet pour la pisciculture; sacs de rangement en filet; housses non ajustées pour bateaux et 
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véhicules marins; sacs en tissu pour l'empaquetage, grands sacs en tissu pour l'empaquetage; 
sacs d'empaquetage [grands sacs] en tissu pour l'entreposage en vrac; supports à plante en 
corde; bâches; bâches, auvents, tentes et bâches non ajustées en tissu et en plastique; ouate 
pour le matelassage et le rembourrage; fibres textiles pour la ouate et le matelassage; 
matelassage et garnitures pour oreillers; ouate et matériaux de matelassage pour sacs de 
couchage; matériaux de rembourrage en matière fibreuse pour le rembourrage; matelassage en 
tissus non tissés pour le rembourrage; ouate et matériaux de matelassage pour lits; fibres de 
rembourrage en polyester; fibres filamenteuses en polyester; filets en plastique polyestérique pour 
l'empaquetage de marchandises; ouate de polyester; fibres de verre de silice à usage textile; 
fibres de raphia; fibre de ramie; fils pour la fabrication de câbles pour pneus; fibres textiles brutes 
et substituts; fibres textiles brutes; fibres de carbone brutes à usage textile; fibres brutes en 
plastique à usage textile; lin brut; tissu pour la fabrication de voiles; toile pour la fabrication de 
voiles; soie brute; laine brute; sacs en papier; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de 
plantes et d'arbres; grands sacs en tissu pour l'emballage; grands sacs en tissu pour le transport 
des déchets; sciure de bois; déchets de soie; filets de protection solaire; élingues, nommément 
élingues de manutention en tissu et en corde; cordes à broche pour l'emballage et la reliure; sacs 
de rangement pour chaussures; laine de tonte; voiles; sacs pour l'entreposage de voiles; fibres de 
soie; filets en soie; fibres monofilaments de soie de polyester; cordes; cordes et cordons; cordes et 
cordes en fibres synthétiques; corde pour jouets pour animaux de compagnie; sisal; fibres de sisal; 
sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; laine cardée; fibres synthétiques à usage textile; 
fibres synthétiques à usage textile; cordes en fibres synthétiques; fibres filaments en matières 
textiles synthétiques; cordes; cordes, autres qu'en métal; pochettes de protection en tissu pour le 
rangement de sacs à mains non utilisés; filaments textiles; fibres textiles; fibres textiles non 
tissées; fibres textiles pour la confection de tapis; fibres textiles pour la confection de carreaux de 
tapis; sacs et pochettes en tissu pour l'empaquetage; contenants d'empaquetage industriel en 
tissu; ficelle de mise en balles; corde d'emballage; sacs en tissu pour l'empaquetage de 
marchandises [enveloppes, pochettes]; fibres de viscose et de silice; molleton pour le 
rembourrage de mobilier; ouate pour le rembourrage; fibres de ouate pour le rembourrage; laine 
brute; laine pour le rembourrage; bourre de laine; tentes; tentes [auvents] pour véhicules; tentes 
[auvents] pour caravanes; tentes faites de matières textiles; tentes pour l'alpinisme ou le camping; 
filets commerciaux ajustés; fibres textiles de tissage à usage industriel.

 Classe 23
(7) Fil angora; bobines de fil; bobines de fil; coton filé; fil de coton; fil chenillé; fil chenillé; 
douppioni; fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage textile; bandes élastiques en fibres 
synthétiques à usage textile; fil en coton filé; fil à usage textile; fils de filaments textiles à usage 
textile; fils de fibres floquées à usage textile; fil; fils en angora à usage textile; retailles de fil de 
coton; fils préorientés de polyester; fils en fibres de carbone à usage textile; fil en fibres 
synthétiques ou mixtes à usage textile; fil de soie naturelle; fils à tricoter; fils à usage domestique; 
fils à applications textiles; fils; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil de coton mélangé; fil 
de fibre chimique mélangée; fils de fibres chimiques à usage textile; déchets de fils dégraissés; fils 
mélangés à base de chanvre; fil de fibres régénérées [à usage textile]; fils de soie mélangés; fils 
de fibres synthétiques; fils mélangés à base de laine; fils à usage textile; fils vendus en trousses; 
fils retors de coton; fils retors; fils retors de chanvre; fils retors de soie; fils retors de laine; fils 
peignés en fibres naturelles; fils retors mélangés; fils de laine peignée; fils de soie; fils de fibres 
semi-synthétiques [fils de fibres naturelles ayant subies un traitement chimique]; laines à tricoter; 
fils de chanvre véritable; fils thermostables; fils de jute; fil en poils de chameau; fil de laine; fils 
cardés en lin à usage textile; fils cardés en chanvre à usage textile; fils cardés en fibres naturelles 
à usage textile; fils cardés de laine; fils cardés de laine à usage textile; fils de cachemire; fils en 
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fibre de céramique à usage textile; fils de coco; fils de rayonne; fils de lin; fils de fibres métalliques 
à usage textile; fil à coudre à usage textile; fils à coudre; fils naturels; fils non métalliques à usage 
textile; fibres de polyester filé à usage textile; fils de silice; fils de ramie; fil de soie brute; soie filée; 
fil de soie; fils à broder; fils à tricoter; fils à tricoter en matières acryliques; fils à tricoter en nylon; 
fils à tricoter en laine; fils de polyester texturés; fils en matière synthétique à usage textile; fils 
synthétiques; fil tapis; fils textiles; fils textiles en fibres synthétiques; fils textiles en fibres 
naturelles; fils recouverts de caoutchouc à usage textile; filés de fibres mélangées; fil ciré; fils 
cirés; fils de fibres; worsted; fil de laine.

 Classe 24
(8) Essuie-mains en tissu; couvertures de bébé; nids d'ange; draps de bain; serviettes de bain; 
linge de toilette, sauf les vêtements; linge de toilette; tissus de soie floqués, tissus de laine floqués; 
tissus floqués; linge de lit et linge de table; couvre-matelas; housses de couette; étuis pour robes 
de nuit en tissu; édredons; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvre-lits en papier; couvertures de lit en soie; couvertures en laine; housses de couette; draps; 
cache-sommiers; jetés de lit; jupes de lit en tissu; linge de lit; linge de lit en tissu non tissé; linge de 
lit pour nourrissons; linge de lit; housses pour édredons et couettes; édredons; couvertures pour 
animaux de compagnie; couettes; couvertures pour l'extérieur; pièces de tissu pour tapisseries; 
linge de maison, nommément toile à matelas; blanchets d'impression en tissu; literie jetable en 
tissu; chiffons de nettoyage jetables; débarbouillettes jetables; tissus élastiques tricotés pour sous-
vêtements pour femmes; tissus élastiques tricotés pour corsages; tissus élastiques tricotés pour 
vêtements de sport; tissus élastiques tricotés pour robes de gymnastique; tissus de fibres pour la 
fabrication de vêtements; tissus de fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs pour 
mobilier; tissus de fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; tissus de fibres pour la 
fabrication de doublures de sacs; édredons [couvre-pieds en duvet]; tissus ignifugés; matériaux 
filtrants en tissus composés de fibre de cellulose; tissus de feutre; tissus de feutre pour utilisation 
par les papetiers; drap feutré; tissus ignifuges [autres que l'amiante]; flanelle [tissu]; couvre-pieds 
en tissu éponge; débarbouillettes en tissu éponge; serviette de toilette; tissu éponge; couettes 
pour futons; doublures en tissu pour vêtements; doublures en tissu de lin pour chaussures; 
matériaux d'incrustation en profondeur, nommément tissus non tissés; sacs de couchage [draps]; 
torchons en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; tissus de fibres chimiques; tissus pour 
revêtements muraux; tissus à usage textile; tissus de dentelle tricotée; tricot; draps de bain; toile 
gommée imperméable; draps de bain; serviettes en textile; serviettes en tissu pour distributeurs; 
essuie-mains; essuie-mains en tissu; serviettes pour enfants; articles textiles pour la maison faits 
de matériaux non tissés, nommément housses de coussin, jetés, couvertures, napperons, essuie-
mains et torchons, linges à vaisselle, nappes, chemins de table, draps, couvre-lits, serviettes de 
bain, débarbouillettes, essuie-mains et décorations murales en tissu; linge de lit, de toilette et de 
table; linge de maison, nommément débarbouillettes; linge de lit imprégné; toile à matelas, 
nommément housses de matelas; jersey pour vêtements; couvertures de lit d'enfant; draps de lit 
d'enfant; couvertures pour enfants; couvre-oreillers; petites couvertures; tissus en fibres de 
carbone, non conçus pour l'isolation; tissus à la pièce, nommément tissus en fibre de carbone; 
housses de matelas enveloppantes; taies d'oreiller; linge de cuisine et de table; tissus en fibres 
synthétiques [autres que pour l'isolation]; housses en tissu pour le mobilier; toile à matelas, 
nommément housses de matelas et d'oreiller; housses de matelas; couettes en duvet; tissus 
d'ameublement; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement à la pièce; revêtements en tissu 
pour le mobilier; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses en tissu non ajustées pour 
mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; moustiquaires; articles textiles 
non tissés, nommément couvre-lits et dessus de table, linge de toilette; drap feutré non tissé; 
lingettes démaquillantes [en tissu], autres que celles imprégnées de cosmétiques; couettes; 
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napperons en textile; couvertures de voyage [couvertures pour les jambes]; doublures de sac de 
couchage; tentures [lourds rideaux à la guillotine]; couvertures en soie; tissus de soie pour 
mobilier; draps-housses; bâches antipoussière en tissu; couvre-matelas (couettes); couettes en 
tissu éponge; couettes en tissu; couettes remplies de plumes; couettes remplies à demi de duvet; 
couettes remplies de rembourrage; couettes remplies de matières synthétiques de rembourrage; 
couettes; housses de couette; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres chimiques autres 
que pour l'isolation; tissus de fibres organiques autres que pour l'isolation; tissus en fil de fibres 
régénérées; tissus en fibres synthétiques [autres que pour l'isolation]; tissus pour la fabrication de 
jerseys; étiquettes en étoffe pour tissus; tissus pour les mains et le visage; tricot; tricots en fil de 
coton; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de laine; lingettes démaquillantes [en tissu], 
autres que celles imprégnées de produits de toilette; housses en tissu pour couettes; mercerie en 
tissu, nommément linge de table; serviettes en textile; tissus mixtes en fibres synthétiques et 
naturelles autres que pour l'isolation; tissus pour la fabrication de lits; tissus pour la fabrication de 
linge de maison; tissus pour la fabrication de literie; tissus pour la fabrication de couvertures; 
tissus pour la fabrication de mobilier; tissus pour la fabrication de draps; tissus pour la fabrication 
de serviettes; tissus pour la fabrication de taies d'oreiller; tissus en flanelle; pièces de tissu pour la 
fabrication de couvre-lits; pièces de tissu pour la fabrication de serviettes; produits textiles pour la 
literie; dessus de table; nappes autres qu'en papier; dessous-de-plat en tissu; dessus de table en 
tissu non tissé; serviettes de table en tissu; linge de table non en papier; linge de table en tissu, 
nommément serviettes de table; linge de table; tissu de lin; tissu de coton; draps; tissus, 
nommément pièces de tissu; linges en tissu tissé pour laver le corps (à usage autre que médical); 
linges en tissu non tissé pour laver le corps [à usage autre que médical]; jetés de lit; velours pour 
le mobilier; tissus non tissés; tissus non tissés; tissus non tissés pour utilisation comme entoilage; 
tissus non tissés en fibres naturelles; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissus non tissés, à 
savoir revêtements pour la fabrication; draps à volant intégré; cache-sommiers; rideaux; 
décorations murales en tissu; gants de toilette; gants de nettoyage; mitaines en tissu non tissé 
pour laver le corps; débarbouillettes; linges pour laver le corps [à usage autre que médical]; tissus 
pour mobilier; couvertures en laine; doublures en tissus non tissés; housses de siège de 
remplacement ajustées en tissu pour le mobilier.

 Classe 25
(9) Vêtements de soirée; manteaux de soirée; ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); 
cols amovibles pour vêtements; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants; 
goussets pour dessous-de-bras [parties de vêtements]; tenues de aïkido; aubes; dossards de 
football; parkas; costumes; tenues de soirée; tailleurs pour femmes; noeuds papillon; pantalons 
habillés; combinaisons-pantalons; vêtements de travail; combinaisons; maillots sans manches; 
mantes; manches d'appoint [vêtements]; blouses de médecin; pantalons de survêtement; 
vêtements en fourrure, nommément manteaux, vestes, chapeaux, étoles, gilets, foulards et 
mitaines; gants de conduite; layette [vêtements]; combinés pour bébés; nuisettes; pantalons pour 
bébés [vêtements]; bavoirs en plastique; hauts pour bébés; vêtements pour bébés, nommément 
nids d'ange; bottillons (chaussures en laine pour bébés); vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; costumes de landau; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain 
pour hommes; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; caleçons de bain; robes de chambre; bonnets de natation; pantoufles de 
bain; shorts de bain; caleçons de bain; sorties de bain; peignoirs; costumes de ballet; robes de bal; 
bandanas [mouchoirs de cou]; bandeaux [vêtements]; casquettes de baseball; uniformes de 
baseball; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; hauts servant de couche de 
base; bérets; hauts courts; tee-shirts imprimés; jambières; vêtements en cachemire, nommément 
chandails, chaussettes, foulards, gants, manteaux, vestes, pantalons; vêtements en similicuir, 
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nommément pantalons, manteaux, vestes, chemises, gants; vêtements en laine, nommément 
chandails, chaussettes, gants, chapeaux, foulards; vêtements de conducteur, nommément 
vêtements sport, vêtements tout-aller; vêtements pour bébés; vêtements de demoiselles 
d'honneur; vêtements de patinage artistique; robes de baptême; tenues de judo pour 
l'entraînement; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour filles, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, tenues de ville, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport; vêtements de 
moto en cuir, nommément vestes, pantalons, gants; vêtements en cuir, nommément pantalons, 
manteaux, vestes, chemises, robes, jupes, gants; vêtements en lin, nommément pantalons, 
chemises, robes, jupes, costumes; vêtements en papier, nommément robes, sous-vêtements, 
gilets; vêtements en peluche, nommément chandails, foulards, chaussettes, gants; vêtements en 
soie, nommément jupes, cravates, foulards, blouses, pyjamas, peignoirs; vêtements d'arts 
martiaux; vêtements pour l'équitation [autres que les bombes]; costumes de théâtre; vêtements 
pour pêcheurs; vêtements pour garçons, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, 
tenues de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements sport; vêtements de lutte; vêtements de maternité; pantalons 
d'intérieur; bermudas; liseuses; chaussettes de nuit; maillots; blazers; blousons; boas (articles 
pour le cou); maillots; combinés-slips; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; boléros; 
cravates-ficelles; blousons d'aviateur; bonnets à pompon; boxeurs; robes de mariage; burnous; 
soutiens-gorge; bustiers; vareuses; capes; pantalons corsaire; paletots d'auto; pantalons cargos; 
protège-pantalons (vêtements); chasubles; chemisettes; cheongsam (robes chinoises); robes de 
chorale; vêtements de soirée; pantalons en velours côtelé; cache-maillots, cache-maillots; 
vêtements pour femmes, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, tenues de ville, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements 
d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport; lingerie; chapellerie; robes du soir; 
vêtements d'extérieur pour femmes, nommément vestes, capes, manteaux, châles; articles 
chaussants pour femmes, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; 
knickers; sous-vêtements pour femmes; vestes en duvet; gilets en duvet; pardessus; vestes de 
travailleur; costumes trois pièces [vêtements]; canadiennes; bonnets de douche; semelles 
intérieures pour articles chaussants; mouchoirs de poche; combinaisons; combinaisons-pantalons; 
survêtements de loisirs monopièces; sous-vêtements jetables; tenues de patinage; collants de 
sport; collants en laine; espadrilles; jupes plissées pour kimonos de cérémonie (hakama); 
costumes de mascarade; bibis; feutres mous; insertions au talon; fez; robes de cérémonie pour 
femmes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; chemises sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; chemises de pêche; chapeaux mous; gilets de pêche; 
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; noeuds papillon; 
combinaisons de vol; vêtements de soirée; tenues habillées; foulards [articles vestimentaires]; 
jaquettes; tenues de détente; chemises tout-aller; pantalons sport; vêtements tout-aller; culottes 
flottantes; blouses de coiffure pour hommes; peignoirs; répliques de maillots de football; maillots 
de football; dossards de soccer; chancelières, nommément chauffe-pieds non électriques; 
gabardines [vêtements]; couvre-chaussures; guêtres; jaquettes; pantalons matelassés pour le 
sport; hauts matelassés pour le sport; shorts matelassés pour le sport; talons gaufrés en 
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caoutchouc ou en plastique; semelles gaufrées en caoutchouc ou en plastique; vêtements en 
tricot, nommément chapeaux, vestes, chemises, hauts, casquettes, chandails, robes; gants 
tricotés; vestes en tricot; sous-vêtements tricotés; chandails de laine en tricot (guernseys); 
vêtements tissés, nommément vêtements pour bébés, tenues de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
nuit; chemises tissées; gilets; antidérapants pour articles chaussants; polos; pantalons de golf; 
pantalons, chemises et jupes de golf; casquettes de golf; jupes de golf; maillots; vêtements de 
gymnastique; socquettes; costumes d'Halloween; tours de cou; articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon, foulards; cache-cols; poignets d'appoint; gants [vêtements]; gants de 
combinaison isotherme; gants de vélo; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant 
être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants, y compris 
en peau, en cuir brut ou en fourrure; chauffe-main [vêtements]; chapeaux (couvre-chefs); bonnets 
[couvre-chefs]; bérets; vêtements d'intérieur; pantoufles; pantoufles-chaussettes; chemises 
hawaïennes; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; empiècements de chemise; chemises; 
chemises pour costumes; chandails à col; chandails décolletés; chemises à col boutonné; slips 
[vêtements de dessous]; vestes-chemises; plastrons; complets; vêtements pour hommes, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, tenues de ville, vêtements tout-aller, tenues 
habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport; vêtements d'extérieur pour 
hommes, nommément manteaux, vestes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour 
hommes; gilets; semelles intérieures de renfort pour chaussures; robes de mariage; vestes de 
bûcheron; chandails à capuchon; pantalons; pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons 
de personnel infirmier; pantalons de planche à neige; tailleurs-pantalons; jupes-culottes; mi-bas; 
bretelles; bretelles; jarretières pour hommes; gaines; chapeaux; formes à chapeaux; 
surchaussettes pour articles chaussants; vestes [vêtements]; vestes, à savoir vêtements de sport; 
vestes en tissu polaire; vestes de pêcheur; vestes à manches; vestes sans manches; vestes de 
planche à neige; vestes imperméables; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et 
femmes; doublures de veste; pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de chasse; chemises 
de chasse; kimonos; vêtements en denim, nommément jeans, vestes, manteaux; jeans en denim; 
vestes en denim; chasubles; jodhpurs; survêtements; ensembles de jogging; pantalons 
molletonnés; hauts de jogging; chaussures de course; vestes chaudes; vestes matelassées, 
nommément vestes rembourrées de fibres, vestes en duvet, vestes en duvet synthétique; 
uniformes de judo; cafetans; corsages [lingerie]; uniformes d'arts martiaux; uniformes de sport de 
combat; calottes; bonnets de water-polo; vêtements, nommément capuchons pour la tête; 
chandails molletonnés à capuchon; uniformes de karaté; foulards en cachemire; tenues de kendo; 
pantalons kaki; kilts; kimonos; articles chaussants pour nourrissons; robes du soir; tabliers; robes 
du soir; robes d'infirmière; parties de vêtement, nommément doublures confectionnées; poches 
pour vêtements; vêtements de détente, nommément tenues de détente et vêtements tout-aller; 
petits chapeaux; culottes bouffantes, nommément caleçons pour femmes; culottes de marche; 
chaussettes habillées; genouillères [vêtements]; bonnets à noeuds; toques de cuisinier; 
ensembles-shorts [vêtements]; prêt-à-porter, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, tenues de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues 
habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques, cache-oreilles; couvre-
chefs de sport, autres que les casques, nommément bandeaux absorbants, visières de tennis, 
casquettes de course, bandanas; couvre-chefs pour enfants; fichus; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; pardessus coréens [durumagis]; vestes 
sans manches; combinés; camisoles; corsets; tailleurs jupes; costumes pour jeux de déguisement 
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pour enfants; costumes pour jeux de rôle; étoles; cols pour robes; cravates; ascots; crinolines; 
yashmaghs; ceintures de smoking; tee-shirts à manches courtes et à manches longues; chemises 
à manches courtes; pantalons courts; jupons courts; pardessus courts pour kimonos (haori); cols 
[vêtements]; blouses de laboratoire; chandails à manches longues; gilets à manches longues; 
vestes longues; peignoirs japonais (nemaki); kimonos longs (nagagi); caleçons longs; bavoirs en 
tissu; salopettes pour la chasse; costumes de course à pied; gilets de corps pour la course; 
costumes en cuir; vestes de cuir; pantoufles en cuir; chaussures en cuir; pantalons tout-aller; 
leggings [pantalons]; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; vêtements de dessous pour 
femmes; chaussures en toile; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; cache-maillots; vêtements 
d'extérieur pour fillettes, nommément vestes, manteaux, châles, capes; manipules; uniformes de 
sport; manchettes; manteaux; pelisses; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux pour 
femmes; manteaux pour hommes; mantilles; masques de sommeil; costumes marins; sous-
vêtements de maintien; minijupes; mitres [chapeaux]; chapeaux de mode; chaussures de mer; 
monokinis; peignoirs; peignoirs de détente; combinaisons de moto; gants de moto; vestes de 
moto; casquettes [couvre-chefs]; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; robes de style 
hawaïen; bonnets de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit, nommément vêtements de nuit; 
combinaisons isothermes; déshabillés; mi-bas; chemises habillées; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemisettes; hauts de vélo; tiges pour sandales japonaises; hauts à 
capuchon; corsages bain-de-soleil; cache-oreilles (bandeaux); cache-oreilles [vêtements]; 
vêtements, nommément vêtements de dessous combinés; combinaisons pour le personnel 
infirmier; surchemises; pantoufles; chapeaux (en papier) [vêtements]; chapeaux en papier pour 
chefs cuisiniers; chapeaux en papier pour le personnel infirmier; paréos; parkas; chapeaux de fête 
[vêtements]; pèlerines; pelisses; manteaux et vestes en fourrure; manchons en fourrure; chapeaux 
en fourrure; capes de fourrure; jupons; jupons-culottes; polos; pantalons corsaire; tabliers en 
plastique; pantalons bouffants; polos; polos en tricot; chandails à col roulé; chemises polos; 
ponchos; chandails; chandails ras du cou; chandails à col cheminée; chandails à encolure en v; 
pulls sans manches [vêtements]; escarpins, nommément chaussures pour femmes; pyjamas; bas 
de pyjama; vêtements de vélo; cuissards de vélo; trépointes pour articles chaussants; chemises 
en ramie; vêtements antifriction; fichus; vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, bottes, chapeaux, ponchos; vêtements imperméables; pantalons imperméables; 
chapeaux imperméables; imperméables; bottes imperméables; ponchos imperméables; gants 
d'équitation; jodhpurs; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures d'équitation; 
courroies de chaussure; jupes; chandails à col roulé; chandails à col roulé [vêtements]; chandails 
à col roulé; chandails à col roulé; hauts de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de 
rugby; sahariennes; saris; sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; 
foulards [cache-nez]; cache-cols; châles [en tricot seulement]; châles et fichus; châles et étoles; 
écharpes; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); casquettes tricotées; casquettes plates; 
uniformes d'arbitre; calots; chapeaux en carex (sugegasa); dormeuses à l'apparence de tricot; 
mules; bustiers tubulaires; voiles [vêtements]; guimpes; cravates; culottes (vêtements); sans-gêne; 
habits de neige; habits de neige; pantalons de neige; tourmalines; chaussures; chaussures de 
sport; chaussures de détente; chaussures de volleyball au pied; chaussures à bandes 
autoaggripantes; chaussures à talons hauts; chaussures d'alpinisme; garnitures intérieures de 
chaussures à usage autre qu'orthopédique; tiges de chaussure; semelles pour articles 
chaussants; couvre-chaussures à usage autre que médical; tiges d'articles chaussants; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; écharpes; étoles 
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[vêtements]; uniformes scolaires; salopettes; tabliers [vêtements]; tabliers en papier; bandes de 
maternité; blouses de maternité; chaussettes absorbantes; bas absorbants; bandeaux absorbants; 
serre-poignets absorbants; bandeaux absorbants pour le tennis; bandeaux [vêtements]; dessous-
de-bras; chaussettes absorbantes; bandeaux absorbants; uniformes pour le personnel infirmier; 
caleçons de bain; cravates en soie; foulards en soie; soutiens-gorge adhésifs; capes à 
shampooing; vestes coquilles; robes tubes; chandails à col cheminée; hauts et slips; salopettes 
courtes; shorts; shorts en molleton; culottes garçonnes [sous-vêtements]; habits de neige; 
combinaisons de ski de compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; vêtements pour 
le ski; passe-montagnes de ski; bonnets de ski; shorts de glisse; caleçons; ceintures de smoking; 
smokings; tenues de soirée; combinaisons de planche à neige; gants de planche à neige; bottes 
de planche à neige; chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes et bas; fixe-chaussettes; 
bustiers; semelles de chaussure; semelles de pantoufle; semelles pour sandales japonaises; 
robes bain-de-soleil; barboteuses; chapeaux de soleil; tenues de loisir [vêtements]; camisoles-
knickers; tenues d'entraînement; vêtements de sport [sauf les gants de golf]; vêtements sport; 
soutiens-gorge de sport; chemises tout-aller; chemises sport à manches courtes; pantalons de 
sport; vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes de sport; chaussettes de sport; 
maillots; maillots et culottes de sport; tenues d'entraînement; gilets d'entraînement; cache-
poussière; vestes matelassées [vêtements]; gilets matelassés; bandeaux [vêtements]; bandeaux 
absorbants; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu pour adultes; espadrilles; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); barboteuses; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vêtements de 
plage; chapeaux de plage; peignoirs de plage; pantalons extensibles; tricots [vêtements]; 
chemises en tricot; casquettes tricotées; cardigans; tangas; jarretelles; bas; bas absorbants; 
talonnettes pour bas; gaines-culottes; collants; maillots [bonneterie]; collants sans pieds; 
bonneterie; chaussettes ouvertes; passe-montagnes; vêtements de surf; supports athlétiques 
[sous-vêtements]; chandails; bas d'ensemble d'entraînement; blousons d'entraînement; chandails 
molletonnés; shorts d'entraînement; tenues de taekwondo; guêpières; débardeurs; vêtements de 
danse; costumes de danse; chaussures de danse; chaussures de danse de salon; tuniques; gants 
de camouflage; chemises de camouflage; pantalons de camouflage; vestes de camouflage; gilets 
de camouflage; pantalons traditionnels écossais, nommément pantalons; vêtements de tennis; 
maillots de tennis; robes de tennis; chandails de tennis; jupes de tennis; chaussures de tennis; 
shorts de tennis; chaussettes de tennis; ceintures en tissu [vêtements]; thobes (tunique longue); 
costumes de théâtre; couvre-chefs isothermes, nommément chapeaux et tuques; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; toges; hauts, nommément débardeurs, hauts courts, 
hauts tricotés, corsages bain-de-soleil, chemises; tuques [chapeaux]; costumes folkloriques; 
vêtements traditionnels japonais, nommément nemaki, kimonos, tabi, couvre-tabis; bretelles de 
soutien-gorge; cuissards une pièce; robes-tabliers; soutiens-gorge sans bretelles; débardeurs; 
vêtements de gymnastique; chaussures d'entraînement; shorts d'entraînement; hauts d'ensemble 
d'entraînement; trench-coats; cuissards à bretelles; vêtements de triathlon; maillots; combinaisons 
étanches; tee-shirts; fichus [vêtements]; mouchoirs de cou; fichus; tuniques; turbans; vêtements 
de gymnastique; shorts d'entraînement; tutus; chandails coordonnés; vestes coréennes portées 
par-dessus des vêtements de base [magoja]; couches-culottes [vêtements]; pardessus; 
surpantalons; foulards; mantes; châles; vêtements de maternité; vêtements de nuit de maternité; 
lingerie de maternité; uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes à usage commercial, 
nommément uniformes pour le personnel médical, uniformes militaires; uniformes pour le 
personnel infirmier; uniformes d'arbitre; combinaisons longues; vêtements de dessous pour bébés; 
sous-vêtements absorbants; gilets; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); vêtements pour le bas du corps nommément pantalons, bas de pyjama, 
jupes, shorts, jeans; combinaisons-culottes; jupons; bandes pour noeuds d'obi (obiage-shin); bas 
d'ensemble d'entraînement; vêtements de protection, nommément blouses; vestes; maillots de 
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volleyball; bouts d'articles chaussants; vêtements isothermes, nommément manteaux, vestes, 
gilets, chemises, gilets de corps, pantalons; blousons de survêtement; hauts de survêtement; 
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément imperméables, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes; combinaisons de moto imperméables; capes imperméables; vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément vestes, manteaux, pantalons de neige, gants, pantalons; chaussons 
pour l'eau; pantalons imperméables; vestes imperméables; cirés [vêtements]; bottes de pêche 
imperméables; combinaisons pour le ski nautique; chaussures d'eau; uniformes de chef, toques 
de cuisinier; blouses blanches pour hôpitaux; cafetans; chandails molletonnés; vestes réversibles; 
gilets; blousons de cuir; anoraks; vêtements de voile imperméables, nommément vestes, 
pantalons, chapeaux; molletières et guêtres; ceintures pour kimonos (datemaki); paréos; paréos; 
langes pour bébés; salopettes; vêtements coupe-vent, nommément vestes, pantalons; ensembles 
coupe-vent; pantalons coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gants d'hiver; manteaux d'hiver; 
bottes d'hiver; bonneterie; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément 
imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes; chapeaux en laine; chaussettes en laine; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; chandails de yoga; costumes zazous; zoris; languettes 
pour chaussures et bottes; goussets [parties de vêtement]; goussets pour maillots de bain [parties 
de vêtement]; goussets pour chaussons [parties de vêtement]; goussets pour maillots [parties de 
vêtement]; goussets pour bas [parties de vêtement]; goussets pour collants [parties de vêtement]; 
goussets pour sous-vêtements [parties de vêtement]; semelles intercalaires pour articles 
chaussants; hauts-de-forme.

 Classe 27
(10) Tapis de baignoire; tapis de bain en tissu; tapis de baignoire; tapis de baignoire; tapis de 
véhicule; carpettes (pour planchers ); paillassons; chemins [tapis]; carpettes non tissées orientales 
(mosen); papier peint; sous-couche de carreaux de tapis; dossiers de tapis; tapis; tapis, carpettes 
et paillassons; carreaux de tapis; dossiers de tapis primaire; tapis de bain en tissu; tapis [tissu]; 
papier peint en vinyle; revêtements muraux en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016981045 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,018  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES PHODE (SAS)
8 avenue de la Martelle
Zone Industrielle Albipole
81150 TERSSAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oleobiotec
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie agroalimentaire et aux sciences nommément 
préparations chimiques destinées à la fabrication d'additifs pour l'alimentation animale; produits 
chimiques pour la préparation d'arômes; produits chimiques destinés à l'industrie agro-alimentaire; 
additifs chimiques destinés à l'élaboration d'aliments pour animaux; additifs chimiques destinés à 
la préparation d'aliments pour animaux; produits chimiques destinés à être incorporés à 
l'alimentation animale; mélanges de produits chimiques et de microorganismes accroissant la 
valeur nutritionnelle des aliments pour animaux autres qu'à usage vétérinaire; additifs alimentaires 
naturels en poudre et sous forme liquide destinés à l'industrie agroalimentaire; produits chimiques 
destinés à être incorporés à l'alimentation animale; vitamines pour la fabrication de compléments 
alimentaires; vitamines pour l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication de compléments 
alimentaires; antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires; produits édulcorants 
et exhausteurs de goûts artificiels pour l'alimentation animale; additifs artificiels pour la fabrication 
de produits pour l'alimentation animale à usage non-médical; préparations chimiques à usage 
médical et pharmaceutique nommément préparations chimiques destinées à la fabrication de 
produits vétérinaires et pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles et extraits aromatiques comme aromatisant alimentaire; arômes 
alimentaires pour aliments pour animaux; huiles essentielles pour arômes alimentaires; arômes 
alimentaires préparés à partir d'huiles essentielles pour aliments pour animaux; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, parfums pour l'aromathérapie et arômes pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles, parfums et arômes à finalité thérapeutique.

 Classe 05
(3) Aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire nommément substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'aminoacides et d'oligo-éléments, 
compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires 
pour animaux; aliments diététiques pour animaux nommément suppléments vitaminiques et 
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minéraux pour animaux, compléments de protéine pour animaux; préparations chimiques à usage 
médical et pharmaceutique nommément préparations chimiques destinées à la fabrication de 
produits vétérinaires et pharmaceutiques; herbes médicinales pour le traitement des troubles 
digestifs de l'animal; préparations vétérinaires nommément préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour maintenir le microbiote intestinal stable et éviter la dysbiose; produits vétérinaires 
naturels destinés à être incorporés à l'alimentation animale nommément suppléments diététiques 
et à base d'herbes pour maintenir le microbiote intestinal stable et éviter la dysbiose; apports 
nutritionnels naturels destinés à être incorporés à l'aliment de l'animal à savoir substances 
alimentaires fortifiantes pour les animaux; préparations chimiques à usage vétérinaire pour 
maintenir la microbiote intestinal stable et éviter la dysbiose; préparations chimico-
pharmaceutiques destinées à maintenir le microbiote intestinal stable et éviter la dysbiose; 
compléments de protéines pour animaux; additifs alimentaires pour alimentation animale à usage 
médical nommément additifs pour aliments pour animaux sous la forme de suppléments 
vitaminiques et minéraux; produits vétérinaires pour les soins des animaux nommément 
compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments et suppléments 
nutritionnels et alimentaires pour animaux nommément compléments minéraux et vitaminés pour 
animaux de compagnie, compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, compléments pour 
l'alimentation du bétail à usage vétérinaire; parasiticides; additifs alimentaires pour alimentation 
animale, en particulier palatants aromatisants destinés à améliorer le goût et l'odeur des aliments; 
suppléments énergétiques pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux; additifs naturels alimentaires à usage non médical pour les aliments 
pour animaux et additifs; additifs alimentaires pour animaux d'élevage, y compris agents de 
sapidité, agents de palatabilité, facteurs d'appétence et renforçateur de digestibilité; additifs 
alimentaires pour alimentation animale, en particulier palatants aromatisants destinés à améliorer 
le goût et l'odeur des aliments.

 Classe 30
(4) Produits édulcorants et exhausteurs de goûts naturels pour l'alimentation animale.

 Classe 31
(5) Aliments pour animaux; aromatisants d'aliments salés pour l'alimentation des animaux autres 
que les huiles essentielles; arômes et extraits aromatiques à destination de l'alimentation animale; 
substances aromatiques et apéritives naturelles destinées à être incorporées à l'alimentation 
animale; produits alimentaires destinés à la nutrition animale à base d'extraits végétaux; arômes et 
substances apéritives aromatiques naturels destinés à l'industrie de transformation pour 
incorporation à l'alimentation animale; arômes alimentaires appétants et fidélisants pour la 
nutrition animale; aliments diététiques pour animaux d'élevage nommément substances 
alimentaires fortifiantes pour animaux; apports nutritionnels naturels destinés à être incorporés à 
l'aliment de l'animal à savoir substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; produits 
alimentaires destinés à la nutrition animale à base d'extraits végétaux; prémélanges aromatiques 
pour l'alimentation animale; préparations et concentrés à base de plantes aromatiquement 
renforcés pour l'alimentation animale; aliments alimentaires pour animaux d'élevage, mélange de 
produits édulcorants et exhausteurs pour l'alimentation animale; palatants et aromatisants 
destinés à améliorer le goût et l'odeur des aliments pour l'alimentation animale; produits 
masquants de goûts en alimentation animale; préparations aromatiques pour l'alimentation 
animale.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174375515 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,019  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES PHODE (SAS)
8 avenue de la Martelle
Zone Industrielle Albipole
81150 TERSSAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VeO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Tous les produits suivants étant destinés au secteur de l'alimentation animale: produits 
chimiques destinés à l'industrie agroalimentaire et aux sciences nommément préparations 
chimiques destinées à la fabrication d'additifs pour l'alimentation animale, produits chimiques pour 
la préparation d'arômes, produits chimiques destinés à l'industrie agro-alimentaire, additifs 
chimiques destinés à l'élaboration d'aliments pour animaux, additifs chimiques destinés à la 
préparation d'aliments pour animaux, produits chimiques destinés à être incorporés à 
l'alimentation animale, mélanges de produits chimiques et de microorganismes accroissant la 
valeur nutritionnelle des aliments pour animaux autres qu'à usage vétérinaire, additifs alimentaires 
naturels en poudre ou sous forme liquide destinés à l'industrie agroalimentaire, vitamines pour la 
fabrication de compléments alimentaires, vitamines pour l'industrie alimentaire, protéines pour la 
fabrication de compléments alimentaires, antioxydants pour la fabrication de compléments 
alimentaires, produits édulcorants et exhausteurs de goûts artificiels pour l'alimentation animale, 
additifs artificiels pour la fabrication de produits pour l'alimentation animale à usage non-médical; 
préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique nommément préparations chimiques 
destinées à la fabrication de produits vétérinaires et pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Tous les produits suivants étant destinés au secteur de l'alimentation animale: huiles 
essentielles et extraits aromatiques comme aromatisant alimentaire, arômes alimentaires pour les 
aliments pour animaux, huiles essentielles pour arômes alimentaires, arômes alimentaires 
préparés à partir d'huiles essentielles pour aliments pour animaux, huiles essentielles, parfums et 
arômes à usage thérapeutique.

 Classe 05
(3) Tous les produits suivants étant destinés au secteur de l'alimentation animale: aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'aminoacides et d'oligo-éléments, compléments 
diététiques à usage médical composés d'oligoéléments, compléments alimentaires pour animaux, 
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aliments diététiques pour animaux nommément suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux, compléments de protéine pour animaux, suppléments énergétiques pour animaux, 
herbes médicinales pour la gestion du stress de l'animal, préparations vétérinaires nommément 
préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées à la réduction de la perception du stress 
chez les animaux, produits vétérinaires naturels destinés à être incorporés à l'alimentation animale 
nommément suppléments diététiques et à base d'herbes destinées à la réduction de la perception 
du stress chez les animaux, apports nutritionnels naturels destinés à être incorporés à l'aliment de 
l'animal à savoir substances alimentaires fortifiantes pour les animaux, préparations chimiques à 
usage vétérinaire et destinées à la réduction de la perception du stress chez les animaux, 
compléments de protéines pour animaux, additifs alimentaires pour alimentation animale à usage 
médical nommément additifs pour aliments pour animaux d'élevage sous la forme de suppléments 
vitaminiques et minéraux, produits vétérinaires pour les soins des animaux nommément 
compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, compléments et suppléments 
nutritionnels et alimentaires pour animaux nommément compléments minéraux et vitaminés pour 
animaux de compagnie, compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, compléments pour 
l'alimentation du bétail à usage vétérinaire, parasiticides; suppléments énergétiques pour animaux, 
compléments alimentaires pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, additifs naturels 
alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux, aliments et additifs; additifs 
alimentaires pour animaux d'élevage, y compris agents de sapidité, agents de palatabilité, facteurs 
d'appétence et renforçateur de digestibilité; additifs alimentaires pour alimentation animale, en 
particulier palatants aromatisants destinés à améliorer le goût et l'odeur des aliments.

 Classe 30
(4) Produits édulcorants et exhausteurs de goûts naturels pour l'alimentation animale.

 Classe 31
(5) Tous les produits suivants étant destinés au secteur de l'alimentation animale: aliments pour 
animaux, aromatisants d'aliments salés pour l'alimentation des animaux autres que les huiles 
essentielles, arômes et extraits aromatiques à destination de l'alimentation animale, substances 
aromatiques et apéritives naturelles destinées à être incorporées à l'alimentation animale, produits 
alimentaires destinés à la nutrition animale à base d'extraits végétaux, arômes et substances 
apéritives aromatiques naturels destinés à l'industrie de transformation pour incorporation à 
l'alimentation animale, arômes alimentaires appétants et fidélisants pour la nutrition animale, 
aliments diététiques pour animaux d'élevage nommément substances alimentaires fortifiantes 
destinées à la réduction de la perception du stress chez les animaux, apports nutritionnels naturels 
destinés à être incorporés à l'aliment de l'animal à savoir substances alimentaires fortifiantes pour 
les animaux, produits alimentaires destinés à la nutrition animale à base d'extraits végétaux, 
prémélanges aromatiques pour l'alimentation animale, préparations et concentrés à base de 
plantes aromatiquement renforcés pour l'alimentation animale, aliments alimentaires pour animaux 
d'élevage, mélange de produits édulcorants et exhausteurs pour l'alimentation animale, palatants 
et aromatisants destinés à améliorer le goût et l'odeur des aliments pour l'alimentation animale, 
produits masquants de goûts en alimentation animale, préparations aromatiques pour 
l'alimentation animale.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174375511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,095  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUMAPLE NATURAL HEALTH PRODUCTS 
LTD.
2930 ALLAN ROAD
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J3C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUMAPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 05
(2) Vitamines; minéraux; suppléments nutritifs, suppléments à base de plantes, herbes et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général pour sportifs; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(3) Boissons fouettées protéinées; substituts de repas en boisson.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente au détail en ligne, vente en gros, services d'analyse de marketing et 
services de concessions dans les domaines suivants : vitamines, minéraux, suppléments nutritifs, 
suppléments à base de plantes, herbes, suppléments alimentaires, suppléments nutritifs pour 
sportifs, suppléments alimentaires protéinés, substituts de repas, plats préparés à des fins 
médicales, cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de ce qui suit : vitamines, minéraux, suppléments nutritifs, suppléments 
à base de plantes, herbes, suppléments alimentaires, suppléments nutritifs pour sportifs, produits 
à base de protéines, substituts de repas, plats préparés à des fins médicales, cosmétiques de 
soins du corps et de beauté.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de l'alimentation pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que des suppléments nutritifs par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,884,696  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bang & Clean GmbH
Bünzweg 15
5504 Othmarsingen
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines et appareils pour le nettoyage au moyen de matières explosives, particulièrement 
lances de nettoyage.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique et en papier utilisés dans les processus de nettoyage au moyen de matières 
explosives, à usage autre que domestique.

Services
Classe 37
Nettoyage de chaudières, de hauts fourneaux, d'installations d'incinération, d'installations 
industrielles, de réservoirs, en utilisant des explosions, particulièrement des explosions de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62265
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,885,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 79

 Numéro de la demande 1,885,279  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Placed, LLC
2025 1st Avenue, Floor 4
Seattle, Washington, 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application pour récompenser et suivre les habitudes de 
consommation des utilisateurs en fonction de leur emplacement pour déterminer l'efficacité de 
publicités numériques; logiciels pour la consultation, la manipulation, l'analyse et la communication 
d'information dans des bases de données dans les domaines de l'étude des médias, des médias 
sociaux, de la recherche publicitaire et des études de marché; logiciels pour le traitement 
électronique de données, nommément de données d'études de marché.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément programmes de concours et de récompenses pour 
souligner les réalisations des participants qui téléchargent des sondages et y répondent et qui 
téléchargent des activités de réseautage social et y participent, nommément des promotions, des 
concours et des primes, et pour cartographier et suivre des emplacements.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87600098 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 1,885,511  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON FUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement et la consultation de livres, de photos, de musique, de livres audio, 
de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'images numériques à usage autre que pour 
les conférences téléphoniques et les vidéoconférences; logiciels pour la diffusion en continu, la 
diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, l'organisation et le partage de musique, 
de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; appareil numérique électronique de poche, nommément matériel informatique 
pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de textes, 
d'images et de données par des réseaux informatiques mondiaux; appareils électroniques portatifs 
et de poche, nommément matériel informatique pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la consultation de textes, d'images et de données par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; 
matériel informatique et logiciels pour la communication téléphonique numérique intégrée avec 
des réseaux informatiques mondiaux, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
connexion d'ordinateurs et de téléphones entre eux par des réseaux d'information mondiaux; 
matériel informatique électronique numérique portatif pour la réception et la lecture de textes, 
d'images et de sons au moyen d'un accès Internet sans fil; ordinateurs et ordinateurs mobiles ainsi 
qu'appareils de communication mobile, nommément matériel informatique mobile et téléphones 
mobiles pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et consultation de 
textes, d'images et de données par des réseaux informatiques mondiaux ainsi que pour la 
réception et la lecture de textes, d'images et de sons au moyen d'un accès Internet sans fil; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour la transmission sans fil de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de livres, d'images numériques, de photos, de prestations d'humour 
et de créations orales, d'enregistrements vidéonumériques, de films, d'émissions de télévision et 
de jeux vidéo; logiciels pour le contrôle du fonctionnement d'appareils audio et vidéo, nommément 
de téléphones intelligents, de haut-parleurs intelligents, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs, de 
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moniteurs vidéo, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de systèmes 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de concentrateurs 
pour la domotique, de systèmes de sécurité résidentielle et d'appareils de l'Internet des objets 
(d'IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, boîtiers décodeurs, consoles de 
jeu, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, purificateurs d'air, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-
vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs 
de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours 
à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, 
cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, 
grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, gaufriers électriques, 
machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso 
électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs 
électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines 
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, 
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques, yaourtières électriques, 
systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, 
portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone et ampoules; logiciels pour la 
visualisation, la recherche et la lecture de musique, de livres audio, de prestations d'humour et de 
créations orales, d'enregistrements vidéonumériques, d'émissions de télévision, de films et de 
photos; logiciel de divertissement informatique interactif permettant aux utilisateurs de 
personnaliser l'expérience de visionnement, d'écoute et de lecture de films, de musique, 
d'émissions de télévision et de fichiers audio et vidéo en sélectionnant et en modifiant l'affichage 
et la performance d'éléments audio, vidéo et audiovisuels; logiciels pour l'achat, la consultation et 
la visualisation de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéonumériques, de 
musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio et de jeux vidéo; logiciels 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, la visualisation, le stockage et l'organisation de documents numérisés, 
d'images numériques et de fichiers audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, 
de musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio et d'enregistrements 
vidéonumériques; logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et d'écouter de la musique, 
des prestations d'humour et des créations orales, des livres audio, des enregistrements 
vidéonumériques et des documents numérisés; logiciel pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données ainsi que pour l'offre d'accès utilisateur à 
ces bases de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la visualisation et 
l'écoute de films, de musique, d'émissions de télévision, de prestations d'humour et de créations 
orales de représentations, de livres audio et d'enregistrements vidéonumériques; logiciels pour 
l'accès à de l'information en ligne dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des 
vidéos, de la musique et des prestations d'humour et de créations orales; logiciels pour le 
magasinage en ligne, nommément pour les ventes, les achats et les transactions de biens de 
consommation; logiciels pour faciliter les paiements et les transactions en ligne, nommément 
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logiciels pour le virement de fonds électroniques; logiciels permettant aux utilisateurs de 
commander divers biens de consommation à partir d'un grand magasin de vente au détail en 
ligne; logiciels pour la diffusion de publicités pour des tiers; logiciels pour la diffusion d'information 
concernant les rabais sur les biens de consommation; logiciels pour le partage d'information sur 
les biens de consommation, les services aux consommateurs et les soldes par Internet aux clients 
désignés de tiers; logiciels pour le stockage électronique de données; logiciels pour le stockage, 
l'organisation, l'édition et le partage de photos; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciel de 
navigation Internet; fichiers de musique téléchargeables; films téléchargeables présentant des 
récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, offerts par un service de vidéo à la demande; 
films et émissions de télévision téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets ainsi qu'enregistrements audio et vidéo présentant des récits de fiction et de non-
fiction sur divers sujets; enregistrements audio et vidéo téléchargeables présentant des récits de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets, nommément des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation, des oeuvres d'horreur, des oeuvres d'aventure, des oeuvres 
d'action, de l'information sur le voyage, des documentaires, des oeuvres musicales et des histoires 
d'amour; fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte, documents, vidéos et 
jeux vidéo présentant tous des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, nommément des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'animation, des oeuvres d'horreur, des 
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'action, de l'information sur le voyage, des documentaires, des 
oeuvres musicales et des histoires d'amour; livres de fiction téléchargeables sur divers sujets, 
livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets ainsi que livres audio dans le domaine des récits de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; abonnement à du contenu numérique, 
nommément à des livres téléchargeables et non téléchargeables, à de la musique, à des chaînes 
de télévision de tiers et à des chaînes de cinéma de tiers; services d'abonnement interentreprises 
dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des vidéos, de la musique, des 
prestations d'humour et de créations orales ainsi que dans les domaines des services de grand 
magasin de détail en ligne et des services de gestion des affaires connexes; services 
d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées sur Internet; services de 
recherche commerciale et d'analyse de données dans le domaine de la vente d'abonnements à du 
contenu numérique; services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; publicité des produits et des services de tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments frais et préparés, de 
cosmétiques, de produits de nettoyage, de produits de beauté, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins capillaires, de produits de soins des lèvres, de produits de soins des ongles, de 
savon de bain, de rasoirs, de produits pour animaux de compagnie, de livres, de jeux, de jouets, 
d'articles de sport, d'appareils électroniques grand public, d'appareils électroniques et 
d'ordinateurs tablettes ainsi que d'autres articles ménagers et de biens de consommation, 
nommément de ce qui suit : encre et toner, produits pour bébés, produits pharmaceutiques, 
ustensiles de cuisine et de maison, lampes, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, batteries, 
câbles, équipement audio, équipement vidéo, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, logiciels, téléphones, accessoires pour téléphones, appareils photo et caméras, 
pellicules, accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, objets d'art, papier, 
articles de bureau, accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements, chaussures, fils, 
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accessoires de literie et de bain, cartes-cadeaux et outils de jardin; services de magasin de vente 
au détail en ligne de prestations d'humour et de créations orales, de livres électroniques, de livres 
audio, de musique, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de jeux informatiques ainsi 
que de vidéos de récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets, téléchargeables et transmis en 
continu, nommément d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, d'oeuvres d'animation, 
d'oeuvres d'horreur, d'oeuvres d'aventure, d'oeuvres d'action, d'information sur le voyage, de 
documentaires, d'oeuvres musicales et d'histoires d'amour; gestion de bases de données en ligne; 
offre d'information sur des biens de consommation par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément offre d'information sur les prix, de descriptions de produits, d'information 
sur les ingrédients et la composition de produits et d'évaluations de produits de grands magasins 
de détail.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission de la voix, de musique, de livres audio, 
de prestations d'humour et de créations orales ainsi que d'images numériques à des fins de 
divertissement pour les clients désignés de tiers par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et des 
réseaux de données; transmission par vidéo à la demande; services de diffusion audio et vidéo, 
nommément diffusion de prestations d'humour et de créations orales, de musique, de concerts, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de jeux vidéo ainsi que de webémissions 
de sport et de nouvelles par Internet aux clients désignés de tiers; services de transmission par 
télévision sur IP; diffusion en continu de matériel audio et vidéo, nommément de films, d'émissions 
de télévision, de musique et de livres audio aux clients désignés de tiers sur Internet; diffusion en 
continu de musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo sur Internet aux clients 
désignés de tiers; transmission électronique et diffusion en continu de contenu éducatif et de 
divertissement numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, 
nommément de livres audio, de musique, de photos, de livres, de vidéos musicales, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'oeuvres littéraires; transmission électronique de 
fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès en ligne à des répertoires, 
à des bases de données et à des sites Web de tiers par Internet; envoi de messages par 
transmission électronique aux clients désignés de tiers, nommément services de messagerie 
numérique sans fil; transmission électronique de courrier et de messages aux clients désignés de 
tiers, nommément offre de services de courriel et de messagerie instantanée; baladodiffusion de 
musique, de livres audio, d'émissions de télévision, de spectacles d'humour et d'émissions 
d'information pour les clients désignés de tiers; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'un forum en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et la transmission de 
photos, de vidéos, de textes, de données, d'images et d'autres oeuvres électroniques; services de 
babillard électronique; diffusion de films, d'émissions de télévision, de musique, de livres audio, de 
prestations d'humour et de créations orales, de concerts, d'émissions de radio, de jeux vidéo, de 
webémissions de sport et de nouvelles ainsi que d'information connexe, et offre d'accès Internet à 
ce qui précède, offerts aux clients désignés de tiers par un service de vidéo à la demande; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique et diffusion en continu 
d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de photos, de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de livres audio, de prestations d'humour et de créations orales, de jeux vidéo, de 
webémissions de sport et de nouvelles ainsi que d'information connexe à des fins de 
divertissement pour les clients désignés de tiers par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux de communication sans fil et par Internet; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des recommandations sur des produits et 
des services achetés par l'entremise d'un grand magasin de détail en ligne; offre d'accès à une 
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base de données interrogeable en ligne présentant du contenu audio, vidéo et audiovisuel dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des vedettes, des 
documentaires, des jeux vidéo et de la musique aux clients désignés de tiers par Internet, par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de télécommunication sans fil; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à un site Web contenant des communautés virtuelles en 
ligne par lesquelles les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement; offre d'accès à un portail Web pour les clients désignés de tiers pour jouer à des 
jeux informatiques et électroniques en ligne ainsi que pour partager des améliorations et des 
stratégies de jeux; offre d'accès à un site Web de réseautage social pour les clients désignés de 
tiers à des fins de divertissement; offre d'accès à des bases de données en ligne et à des bases 
de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social aux clients désignés de 
tiers; distribution d'émissions et de contenu de divertissement non téléchargeables aux clients 
désignés de tiers, nommément de balados et de webémissions dans les domaines de la comédie, 
du drame, de l'action, des spectacles de variétés, de l'aventure, du sport, de l'éducation, de la 
mode, de la culture populaire, des loisirs, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles 
de divertissement, des documentaires historiques et des oeuvres d'animation, par Internet, par 
des réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
de communication sans fil.

Classe 39
(3) Offre d'information dans le domaine de la réservation de moyens de transport dans le domaine 
du voyage à des fins musicales pour les clients désignés de tiers.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de divertissement non 
téléchargeables aux clients désignés de tiers, nommément de films, d'émissions de télévision 
continues, d'émissions de radio, de vidéoclips, d'audioclips et de clips audiovisuels dans les 
domaines de la comédie, du drame, de l'action, des spectacles de variétés, de l'aventure, du sport, 
de l'éducation, de la mode, de la culture populaire, des loisirs, des comédies musicales, de 
l'actualité et des nouvelles de divertissement, des documentaires historiques et des oeuvres 
d'animation, par Internet, par des réseaux de communication électronique, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément distribution d'émissions de divertissement télévisées et de films pour des tiers par 
transmission numérique sur Internet; services de divertissement, nommément prestations visuelles 
et sonores de spectacles de musique, de variétés, de nouvelles et d'humour aux clients désignés 
de tiers; offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de 
magazines, de périodiques, de brochures, de revues, de bulletins d'information et de journaux 
dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, des enfants et des jeunes adultes, de la 
comédie, des bandes dessinées, du drame, de l'économie, de l'éducation, du divertissement, de la 
mode, de la fiction, de la finance, des aliments, de la géographie, des passe-temps, de l'histoire, 
du droit, des habitudes de vie, de la littérature, de la médecine, de la musique, de la nature, de la 
non-fiction, des romans, de l'éducation des enfants, de la politique, de la religion, des rencontres 
amoureuses, de la science, de la science-fiction, de la technologie, de l'initiative personnelle, de la 
spiritualité, du sport, du style, de la technologie et du voyage; services d'imagerie numérique; offre 
de vidéos, de films et d'émissions de télévision non téléchargeables aux clients désignés de tiers 
par des services de vidéo à la demande; services de location de films et de vidéos; production et 
distribution de films, d'émissions de télévision et de vidéos; offre d'émissions de radio en ligne; 
offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines du contenu audio et de la 
musique aux clients désignés de tiers, nommément d'information ayant trait aux concerts et aux 
représentations devant public; présentation de concerts et de spectacles de musique; services de 
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production musicale; services d'édition musicale; offre de jeux vidéo en ligne; offre de logiciels de 
jeux en ligne non téléchargeables, nommément offre de jeux informatiques en ligne; édition 
multimédia de jeux vidéos et informatiques; production de jeux vidéo et informatiques; services de 
divertissement, nommément prestations devant public de joueurs de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant des jeux 
vidéo auxquels jouent des tiers; diffusion d'information en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques et des mises à niveau pour jeux informatiques; publication de critiques; offre 
d'évaluations, de critiques et de recommandations d'utilisateurs sur des évènements et des 
activités dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, 
de la musique, des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo par un site 
Web; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations d'utilisateurs sur des évènements et 
des activités dans le domaine de l'éducation, nommément de la petite enfance, de l'enseignement 
préscolaire, de l'école primaire, de l'école secondaire, de l'enseignement postsecondaire et de la 
formation des adultes, par un site Web; offre d'évaluations et de critiques d'émissions de 
télévision, de films, de vidéos, de musique, de scénarios, de scripts, de livres et de jeux vidéo par 
un site Web; offre d'information de divertissement aux clients désignés de tiers dans les domaines 
du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des spectacles d'humour, 
du sport et des jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans le domaine 
du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des livres 
audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéos aux clients désignés de tiers, par un 
site Web; services de divertissement, nommément présentation de profils de musiciens, d'artistes 
et de groupes de musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de prestations de 
musique sur un réseau informatique mondial; publication de journaux intimes en ligne non 
téléchargeables au moyen de blogues dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, 
des enfants et des jeunes adultes, de la comédie, des bandes dessinées, du drame, de 
l'économie, de l'éducation, du divertissement, de la mode, de la fiction, de la finance, des aliments, 
de la géographie, des passe-temps, de l'histoire, du droit, des habitudes de vie, de la littérature, de 
la médecine, de la musique, de la nature, de la non-fiction, des romans, de l'éducation des 
enfants, de la politique, de la religion, des rencontres amoureuses, de la science, de la science-
fiction, de la technologie, de l'initiative personnelle, de la spiritualité, du sport, du style artistique, 
de style personnel, du style intérieur, du style de vêtements, de la coiffure, de la technologie et du 
voyage; offre de livres de référence et de sources documentaires originales en ligne non 
téléchargeables, nommément d'artéfacts, de journaux intimes, de manuscrits, d'autobiographies, 
d'enregistrements, d'articles, de documents, d'essais, de bulletins d'information, de magazines 
dans les domaines de l'art, des biographies, des affaires, de la comédie, des bandes dessinées, 
du drame, de l'économie, de l'éducation, de la mode, de la fiction, de la finance, des aliments, de 
la géographie, des passe-temps, de l'histoire, du droit, des habitudes de vie, de la littérature, de la 
médecine, de la nature, de la non-fiction, des romans, de l'éducation des enfants, de la politique, 
de la religion, des rencontres amoureuses, de la science, de la science-fiction, de la technologie, 
de l'initiative personnelle, de la spiritualité, du sport, du style artistique, du style personnel, du style 
intérieur, du style de vêtements, de la coiffure et du voyage; offre de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine de la réservation de moyens de transport dans le domaine du voyage à des fins 
musicales pour les clients désignés de tiers.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement 
et l'évaluation de livres, de photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo et d'images numériques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
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téléchargeable pour la vente d'abonnements de contenu numérique en ligne, nommément de 
livres téléchargeables et non téléchargeables, de musique, de chaînes de télévision de tiers et de 
chaînes de cinéma de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
diffusion en continu, la diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, l'organisation et le 
partage de musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, 
d'enregistrements vidéonumériques et de jeux vidéos aux clients désignés de tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables aux clients désignés de tiers pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, la visualisation, le stockage et l'organisation de documents numérisés, 
d'images numériques et de fichiers audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, 
de musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio et d'enregistrements 
vidéonumériques à usage autre que pour les conférences téléphoniques et les vidéoconférences; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
visualiser et d'écouter de la musique, des prestations d'humour et de créations orales, des livres 
audio, des enregistrements vidéonumériques et des documents numérisés à des fins de 
divertissement; offre d'utilisation temporaire de logiciels moteurs de recherche non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission 
sans fil de contenu aux clients désignés de tiers, nommément de logiciels pour la visualisation et 
l'écoute de musique, de prestations d'humour et de créations orales, de livres audio, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'émissions de télévision, de films et de livres; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'accès à de l'information en ligne 
dans les domaines de la télévision, du cinéma, des livres, des vidéos, de la musique, des 
prestations d'humour et de créations orales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour le magasinage en ligne, nommément pour les ventes, les achats et les 
transactions de biens de consommation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter les paiements et les opérations commerciales en ligne, nommément 
pour les virements de fonds électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la diffusion publicitaire pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la retouche et le 
partage de photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
reconnaissance d'images et de la parole; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la domotique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'achat, la consultation et la visualisation de films, d'émissions de télévision, 
d'enregistrements vidéonumériques, de musique, de prestations d'humour et de créations orales, 
de livres audio et de jeux vidéo; hébergement d'un site Web contenant des logiciels pour la 
création de chaînes de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique personnalisées 
pour l'écoute, la visualisation et le partage; développement de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la transmission, la présentation, le 
téléversement, la publication, l'affichage, le partage, la diffusion en continu, la visualisation et la 
description de films et d'émissions de télévision, d'émissions audio et audiovisuelles ainsi que 
d'autre contenu et d'autre information numériques au moyen d'une plateforme d'hébergement 
Web; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'intégration de contenu vidéo à des sites Web et à des applications; 
hébergement de sites Web présentant du contenu numérique, des photos, des vidéos, des textes, 
des données, des images, et d'autres oeuvres électroniques information par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; hébergement de sites Web offrant du 
contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux 
de communication électronique; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs 
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d'ordinateurs de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en 
continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu, des textes, 
des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, 
des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; offre de moteurs de 
recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des 
textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des logiciels de tiers et de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables formulant des recommandations personnalisées pour les clients désignés de tiers 
en fonction des préférences des utilisateurs dans les domaines de la musique, du cinéma, des 
vidéos, de la télévision et des livres; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement Web par infonuagique; conception et développement de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données.

Classe 45
(6) Services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des 
individus; services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par un site Web et par des réseaux 
de communication; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,890,237  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxwood Search Group Ltd.
176 Foxwood Road
Thornhill
ONTARIO
L4J0G3

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines du placement, du recrutement et de la gestion de personnel et d'employés, de la gestion 
des ressources humaines, de la gestion et de l'organisation des affaires, de la réinstallation 
d'employés et de personnel; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
fiscalité; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des services juridiques. .

 Classe 16
(2) Livres; livrets; publications imprimées dans les domaines du placement, du recrutement et de 
la gestion de personnel et d'employés, de la gestion des ressources humaines, de la gestion et de 
l'organisation des affaires, de la réinstallation d'employés et de personnel; publications imprimées 
dans le domaine de la fiscalité; publications imprimées dans le domaine des services juridiques.

Services
Classe 35
(1) Services de placement professionnel et de consultation connexe; services d'agence de 
placement et de reclassement externe; services de conseil en emploi et en recrutement; services 
de dotation et de placement de personnel; services de placement d'employés; services de 
recrutement de personnel de soutien administratif; services de recherche et de placement de 
cadres; services de recrutement de cadres; recrutement de personnel de haute direction; services 
de personnel temporaire; services de recrutement et de placement de personnel; services de 
consultation en placement et en recrutement de personnel; services d'aide à la gestion de 
personnel; services de consultation en gestion de personnel et en emploi; services de consultation 
en gestion et en organisation des affaires; consultation professionnelle en gestion de personnel; 
offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers; agences 
de gestion d'emploi; tests de personnalité pour la sélection de personnel; tests de personnalité à 
des fins de recrutement; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; services de réinstallation d'employés et de 
personnel; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; services de 
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comptabilité ayant trait à la planification fiscale; évaluation fiscale; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; agences de renseignements commerciaux offrant 
des renseignements fiscaux; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; services 
de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services 
de vérification fiscale; services de production de déclarations de revenus; services de préparation 
de documents fiscaux; réalisation de sondages d'opinion; sondages d'opinion; sondages d'opinion 
sur le marché; services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études 
de marché; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'études de marché; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; rapports et études de 
marché; analyse d'études du marché; études de marché à l'aide d'une base de données; offre de 
services de renseignement de marché; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'information dans les domaines du placement, du recrutement et de la 
gestion de personnel et d'employés, de la gestion des ressources humaines, de la gestion et de 
l'organisation des affaires et de la réinstallation d'employés et de personnel par un site Web.

Classe 41
(2) Ateliers, conférences et webinaires dans le domaine de la fiscalité; ateliers, conférences et 
webinaires dans le domaine des services juridiques; ateliers, conférences et webinaires dans les 
domaines du placement, du recrutement et de la gestion de personnel et d'employés, de la gestion 
des ressources humaines, de la gestion et de l'organisation des affaires, de la réinstallation 
d'employés et de personnel; publication et édition d'imprimés; publication de livres et de 
périodiques électroniques en ligne; édition de livrets; édition de publications électroniques; offre 
d'information, à savoir orientation professionnelle et promotion de carrière dans le domaine de la 
fiscalité par un site Web; offre d'information, à savoir orientation professionnelle et promotion de 
carrière dans le domaine des services juridiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,891,031  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT REWARDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'un programme de récompenses axé sur des points pouvant être échangés contre 
divers produits.
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 Numéro de la demande 1,891,290  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Star Newspapers Limited
One Yonge Street, 5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THESTAR HALIFAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Logiciels et applications numériques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des appareils mobiles et des tablettes pour 
la consultation de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; logiciels et applications numériques 
téléchargeables pour l'offre de services d'inscription permettant la consultation de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général; logiciels et applications numériques téléchargeables pour l'offre de jeux pour 
utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des 
appareils mobiles et des tablettes; publications électroniques, nommément journaux, bulletins 
d'information, magazines, livres; publications électroniques dans le domaine des sujets d'intérêt 
général.

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément journaux; bulletins d'information; magazines; livres; 
publications dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Services
Classe 35
(2) Publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de publicités pour des 
tiers; services de publicité imprimée, en ligne, sur des appareils mobiles, des tablettes et dans fil 
pour la publicité, la promotion et le marketing de marques, d'entreprises, de profils, de produits et 
de services de tiers; services de publicité et services d'affichage publicitaire, nommément services 
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d'affichage publicitaire et présentation des publicités de tiers concernant les produits et les 
services de tiers au moyen de journaux et de magazines imprimés et électroniques, 
de publications imprimées et électroniques portant sur divers sujets d'intérêt général, de sites Web 
en ligne et d'applications pour appareils mobiles ou tablettes; tenue de concours promotionnels 
pour des tiers; tenue de concours promotionnels pour des tiers par des médias sociaux. .

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions d'information sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
baladodiffusion, nommément baladodiffusion de nouvelles et d'information, nommément de 
nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, 
politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, 
investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de 
vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages; services de 
webdiffusion, nommément diffusion de contenu audio ainsi que d'images fixes ou animées, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et du sport, téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de diffusion, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général, par des sites Web en ligne, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes, par courriel, par des ordinateurs de poche et par 
des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(1) Édition de journaux; édition de magazines; édition de publications électroniques; édition de 
magazines imprimés et électroniques; édition de livres; publication de bulletins; services d'édition, 
nommément édition de texte, d'images, d'images fixes, de photos, de vidéos, d'images animées et 
d'enregistrements sonores, en l'occurrence de nouvelles et d'information, nommément de 
nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, 
politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, 
investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de 
vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général, par des 
sites Web en ligne, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par courriel, par des 
ordinateurs de poche et par des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles et d'information, 
nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : actualité, 
finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances 
personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, 
mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt 
général, accessibles par des médias imprimés, nommément par les moyens suivants : livres, 
magazines, journaux, bulletins d'information, réseau informatique mondial, technologie sans fil, 
nommément applications pour appareils mobiles et tablettes, courriel, services de messagerie 
numérique; services de nouvelles imprimées et électroniques, nommément de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général, par des imprimés, nommément par les moyens suivants : livres, magazines, 
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journaux, bulletins d'information, sites Web, courriel, applications pour appareils mobiles et 
tablettes, appareils de poche sans fil, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; services de divertissement, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions télévisées d'information transmises par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions d'information par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web interactif, d'une application pour tablettes électroniques et d'une 
application pour appareils mobiles pour la transmission de nouvelles et d'éditoriaux dans le 
domaine de l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,891,291  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Star Newspapers Limited
One Yonge Street, 5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THESTAR VANCOUVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications numériques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des appareils mobiles et des tablettes pour 
la consultation de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; logiciels et applications numériques 
téléchargeables pour l'offre de services d'inscription permettant la consultation de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général; logiciels et applications numériques téléchargeables pour l'offre de jeux pour 
utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des 
appareils mobiles et des tablettes; publications électroniques, nommément journaux, bulletins 
d'information, magazines, livres; publications électroniques dans le domaine des sujets d'intérêt 
général.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément journaux; bulletins d'information; magazines; livres; 
publications dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de publicités pour des 
tiers; services de publicité imprimée, en ligne, sur des appareils mobiles, des tablettes et dans fil 
pour la publicité, la promotion et le marketing de marques, d'entreprises, de profils, de produits et 
de services de tiers; services de publicité et services d'affichage publicitaire, nommément services 
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d'affichage publicitaire et présentation des publicités de tiers concernant les produits et les 
services de tiers au moyen de journaux et de magazines imprimés et électroniques, 
de publications imprimées et électroniques portant sur divers sujets d'intérêt général, de sites Web 
en ligne et d'applications pour appareils mobiles ou tablettes; tenue de concours promotionnels 
pour des tiers; tenue de concours promotionnels pour des tiers par des médias sociaux. .

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions d'information sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
baladodiffusion, nommément baladodiffusion de nouvelles et d'information, nommément de 
nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, 
politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, 
investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de 
vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages; services de 
webdiffusion, nommément diffusion de contenu audio ainsi que d'images fixes ou animées, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et du sport, téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de diffusion, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général, par des sites Web en ligne, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes, par courriel, par des ordinateurs de poche et par 
des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(3) Édition de journaux; édition de magazines; édition de publications électroniques; édition de 
magazines imprimés et électroniques; édition de livres; publication de bulletins; services d'édition, 
nommément édition de texte, d'images, d'images fixes, de photos, de vidéos, d'images animées et 
d'enregistrements sonores, en l'occurrence de nouvelles et d'information, nommément de 
nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, 
politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, 
investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de 
vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général, par des 
sites Web en ligne, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par courriel, par des 
ordinateurs de poche et par des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles et d'information, 
nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : actualité, 
finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances 
personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, 
mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt 
général, accessibles par des médias imprimés, nommément par les moyens suivants : livres, 
magazines, journaux, bulletins d'information, réseau informatique mondial, technologie sans fil, 
nommément applications pour appareils mobiles et tablettes, courriel, services de messagerie 
numérique; services de nouvelles imprimées et électroniques, nommément de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général, par des imprimés, nommément par les moyens suivants : livres, magazines, 
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journaux, bulletins d'information, sites Web, courriel, applications pour appareils mobiles et 
tablettes, appareils de poche sans fil, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; services de divertissement, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions télévisées d'information transmises par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions d'information par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web interactif, d'une application pour tablettes électroniques et d'une 
application pour appareils mobiles pour la transmission de nouvelles et d'éditoriaux dans le 
domaine de l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,891,294  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Star Newspapers Limited
One Yonge Street, 5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THESTAR EDMONTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Logiciels et applications numériques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des appareils mobiles et des tablettes pour 
la consultation de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; logiciels et applications numériques 
téléchargeables pour l'offre de services d'inscription permettant la consultation de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général; logiciels et applications numériques téléchargeables pour l'offre de jeux pour 
utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des 
appareils mobiles et des tablettes; publications électroniques, nommément journaux, bulletins 
d'information, magazines, livres; publications électroniques dans le domaine des sujets d'intérêt 
général.

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément journaux; bulletins d'information; magazines; livres; 
publications dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Services
Classe 35
(2) Publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de publicités pour des 
tiers; services de publicité imprimée, en ligne, sur des appareils mobiles, des tablettes et dans fil 
pour la publicité, la promotion et le marketing de marques, d'entreprises, de profils, de produits et 
de services de tiers; services de publicité et services d'affichage publicitaire, nommément services 
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d'affichage publicitaire et présentation des publicités de tiers concernant les produits et les 
services de tiers au moyen de journaux et de magazines imprimés et électroniques, 
de publications imprimées et électroniques portant sur divers sujets d'intérêt général, de sites Web 
en ligne et d'applications pour appareils mobiles ou tablettes; tenue de concours promotionnels 
pour des tiers; tenue de concours promotionnels pour des tiers par des médias sociaux. .

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions d'information sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
baladodiffusion, nommément baladodiffusion de nouvelles et d'information, nommément de 
nouvelles d'actualité et de reportages, dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, 
politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, 
investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de 
vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages; services de 
webdiffusion, nommément diffusion de contenu audio ainsi que d'images fixes ou animées, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et du sport, téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de diffusion, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de 
reportages dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, 
sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, investissement, magasinage, 
automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-
tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général, par des sites Web en ligne, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes, par courriel, par des ordinateurs de poche et par 
des ordinateurs tablettes.

Classe 41
(1) Édition de journaux; édition de magazines; édition de publications électroniques; édition de 
magazines imprimés et électroniques; édition de livres; publication de bulletins; services d'édition, 
nommément édition de texte, d'images, d'images fixes, de photos, de vidéos, d'images animées et 
d'enregistrements sonores, en l'occurrence de nouvelles et d'information, nommément de 
nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : actualité, finance, affaires, 
politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances personnelles, 
investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, mode, mode de 
vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt général, par des 
sites Web en ligne, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par courriel, par des 
ordinateurs de poche et par des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles et d'information, 
nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : actualité, 
finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, finances 
personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, opinions, 
mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets d'intérêt 
général, accessibles par des médias imprimés, nommément par les moyens suivants : livres, 
magazines, journaux, bulletins d'information, réseau informatique mondial, technologie sans fil, 
nommément applications pour appareils mobiles et tablettes, courriel, services de messagerie 
numérique; services de nouvelles imprimées et électroniques, nommément de nouvelles et 
d'information, nommément de nouvelles d'actualité et de reportages dans les domaines suivants : 
actualité, finance, affaires, politique, arts, divertissement, sport, tourisme, voyage, immobilier, 
finances personnelles, investissement, magasinage, automobiles, technologie, carrières, santé, 
opinions, mode, mode de vie, météo, horoscope, casse-tête et mots croisés, annonces et sujets 
d'intérêt général, par des imprimés, nommément par les moyens suivants : livres, magazines, 
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journaux, bulletins d'information, sites Web, courriel, applications pour appareils mobiles et 
tablettes, appareils de poche sans fil, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; services de divertissement, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions télévisées d'information transmises par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions d'information par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web interactif, d'une application pour tablettes électroniques et d'une 
application pour appareils mobiles pour la transmission de nouvelles et d'éditoriaux dans le 
domaine de l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,892,662  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENTEC HOLDINGS LTD.
Suite 335
1632 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y7T2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLK MKT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Culture de tissus de plants de cannabis pour la recherche

 Classe 03
(2) Dérivés de cannabis, comme les huiles, les produits en vaporisateur, les produits topiques et 
les crèmes pour utilisation comme produits de soins de la peau

 Classe 04
(3) Produits de cannabis, comme les chandelles contenant du cannabis.

 Classe 05
(4) Cannabis thérapeutique; dérivés de cannabis, comme les résines et les pâtes concentrées 
pour fumer, les extraits, les produits comestibles, les huiles, les teintures, les baumes, les produits 
en vaporisateur, les comprimés, les produits topiques et les crèmes, contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(5) Aliments au cannabis, comme les beurres et les tartinades de fruits, les trempettes pour 
grignotines, les grignotines à base de fruits, contenant tous du cannabis

 Classe 30
(6) Aliments au cannabis, comme les bonbons, les confiseries glacées, les grignotines à base de 
granola, les grignotines à base de blé, les grignotines à base de noix, les grignotines à base de riz, 
contenant tous du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis, comme les biscuits, 
les gâteaux, les tartes, contenant tous du cannabis.
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 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; boutures de plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(8) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de ce qui suit : cannabis, dérivés de cannabis, comme les 
huiles, les vaporisateurs, les produits topiques et les crèmes pour utilisation comme produits de 
soins de la peau, cannabis thérapeutique, dérivés de cannabis, comme les résines et les pâtes 
concentrées pour fumer, les extraits, les produits comestibles, les huiles, les teintures, les 
baumes, les produits en vaporisateur, les comprimés, les produits topiques et les crèmes, 
contenant du cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser 
le sommeil et gérer la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, aliments au 
cannabis et produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis; distribution de cannabis, de produits 
de cannabis, d'aliments au cannabis et de produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis, comme 
la gestion de la chaîne logistique du : cannabis, dérivés de cannabis, comme les huiles, les 
vaporisateurs, les produits topiques et les crèmes pour utilisation comme produits de soins de la 
peau, cannabis thérapeutique, dérivés de cannabis, comme les résines et les pâtes concentrées 
pour fumer, les extraits, les produits comestibles, les huiles, les teintures, les baumes, les produits 
en vaporisateur, les comprimés, les produits topiques et les crèmes, contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil et gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie, aliments au cannabis et produits 
de boulangerie-pâtisserie au cannabis; services de consultation en gestion et en administration 
des affaires dans le domaine du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine de l'usage récréatif du cannabis sur un réseau de 
communication mondial; services de consultation dans le domaine de l'usage récréatif du 
cannabis; services de consultation et de conseil dans le domaine de l'usage récréatif d'aliments au 
cannabis et de produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement dans le domaine du cannabis; services de 
consultation dans le domaine de la recherche et du développement ayant trait au cannabis; 
services d'essais analytiques dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(5) Production, culture et distribution du cannabis; extraction de concentrés de cannabis; offre 
d'information dans le domaine du cannabis thérapeutique sur un réseau de communication 
mondial; services de consultation dans le domaine du cannabis thérapeutique; services de 
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consultation et de conseil dans le domaine du cannabis médicinal; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'usage médicinal d'aliments au cannabis et de produits de 
boulangerie-pâtisserie au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,893,005  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frederik Viktor Weber
Alte Ortsstraße 39
Hünstetten
GERMANY

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

upCam
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
vidéos numériques; logiciels pour le traitement d'images et de vidéos numériques; logiciels pour 
l'enregistrement et la lecture de contenu audionumérique; logiciels pour l'offre d'accès à une 
caméra vidéo en ligne; logiciels pour l'offre d'accès à des microphones et à des haut-parleurs par 
Internet; logiciels pour l'offre d'accès à du stockage en réseau en ligne; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour l'offre d'accès à une 
caméra vidéo en ligne; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche pour la commande à distance d'une caméra vidéo en ligne; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la commande à distance de microphones et 
de haut-parleurs par Internet; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; logiciels pour la surveillance 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; lentilles optiques; verre optique; appareils de 
traitement numérique de sons; dispositifs d'enregistrement de contenu audionumérique; appareils 
pour la transmission sans fil de sons, nommément appareils de traitement numérique de sons; 
appareils électriques de surveillance, nommément détecteurs de mouvement et caméras activées 
par le mouvement; matériel de réseautage, en l'occurrence modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; caméras de surveillance; caméras de télévision en circuit fermé.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Transmission de messages électroniques par un réseau informatique mondial, nommément 
services de messagerie numérique sans fil; transmission de messages électroniques par un 
réseau poste à poste, nommément services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à du 
stockage en réseau en ligne; offre de transmission électronique de fiches de photos numériques, 
de fichiers vidéonumériques et de fichiers audionumériques par un réseau poste à poste; offre 
d'accès à une caméra vidéo en ligne; offre d'accès à un réseau informatique mondial permettant 
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aux utilisateurs de téléverser, de télécharger et de partager des fichiers de photos numériques, 
des fichiers vidéonumériques et des fichiers audionumériques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017314725 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,893,323  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Velan S.A.S.
Société par Actions Simplifiée
90 Rue Challemel Lacour
69007
Lyon
FRANCE

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

OMERUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Metal pressure relief valves for industrial use; metal gate valves for industrial use; metal taps 
for industrial use; metal check valves for industrial use; metal piping for industrial use; metal valve 
regulators for industrial use; metal valve hardware for industrial use.

 Classe 07
(2) Pressure relief valves being machine parts; gate valves being machine parts; taps being 
machine parts; check valves being machine parts; valve regulators being machine parts; bleeders 
for use in the nuclear field.

 Classe 09
(3) Data processing hardware; tools for non-destructive testing, namely tools for thickness testing 
used in the field of valves and fittings.

 Classe 11
(4) Taps and gate valves for industrial use being parts of industrial installations; valve items for 
nuclear use, namely gate valves for nuclear use, taps for nuclear use, regulators for nuclear use, 
bleeders for nuclear use, check valves for nuclear use and pressure relief valves for nuclear use; 
valve filters for industrial use; check valves for industrial use; valve bleeders for industrial use; 
pressure relief valves for industrial use.

Services
Classe 37
(1) Installation, repair, and maintenance services for taps, gate valves, check valves, pressure 
relief valves, filters; installation, repair and maintenance services for valve systems and equipment 
for industrial use; installation, repair and maintenance services for systems and equipment for 
quality control and inspection used in the fields of valves and fittings; information related to 
installation, repair and maintenance services for taps, gate valves, check valves, pressure relief 
valves, filters; information related to the installation, repair and maintenance of valve systems and 
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equipments for industrial use; information related to installation, repair, maintenance of systems 
and equipment for quality control and inspection, used in the fields of valves and fittings.

Classe 42
(2) Scientific and technological research services, and related design services, in the nature of 
evaluation, appraisal and research in the scientific and technological fields provided by engineers, 
all of these services being provided in the field of valves and fittings; technical testing, product 
quality control and inspection related to valves and fittings.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4397798 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,327  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaValet Inc.
505 - 990 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application de bureau servant à synchroniser de façon sécuritaire des données et des biens 
numériques, nommément des photos, des vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, 
des dessins animés, des documents PDF, des documents numériques, des publications 
électroniques, des fichiers en 2D et en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de réalité virtuelle 
entre des systèmes de gestion de biens numériques sur place, de gestion de fichiers et de 
stockage infonuagiques ou sur place (stockage local ou en réseau) pour le stockage et le partage 
de photos, de vidéos, d'images, de fichiers audio, d'animations, de dessins animés, de documents 
PDF, de documents numériques, de publications électroniques, d'outils de marketing et de vente, 
de fichiers en 2D et en 3D, de fichiers de CAO et de fichiers de réalité virtuelle en préservant tous 
les liens nécessaires entre les biens numériques, nommément les photos, les vidéos, les images, 
les fichiers audio, les animations, les dessins animés, les documents PDF, les documents 
numériques, les publications électroniques, les outils de marketing et de vente, les fichiers en 2D 
et en 3D, les fichiers de CAO et les fichiers de réalité virtuelle et les applications logicielles pour la 
création de photos, de vidéos, d'images, de fichiers audio, d'animations, de dessins animés, de 
documents PDF, de documents numériques, de publications électroniques, d'outils de marketing 
et de vente, de fichiers en 2D et en 3D, de fichiers de CAO et de fichiers de réalité virtuelle pour la 
production des contenus, la création de contenu, la gestion de documents, la gestion de fichiers 
multimédia et la gestion de fichiers.

Services
Classe 42
Logiciel-service servant à synchroniser de façon sécuritaire des données et des biens numériques, 
nommément des photos, des vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, des dessins 
animés, des documents PDF, des documents numériques, des publications électroniques, des 
fichiers en 2D et en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de réalité virtuelle entre des systèmes 
de gestion de biens numériques sur place, de gestion de fichiers et de stockage infonuagiques ou 
sur place (stockage local ou en réseau) pour le stockage et le partage de photos, de vidéos, 
d'images, de fichiers audio, d'animations, de dessins animés, de documents PDF, de documents 
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numériques, de publications électroniques, d'outils de marketing et de vente, de fichiers en 2D et 
en 3D, de fichiers de CAO et de fichiers de réalité virtuelle en préservant tous les liens 
nécessaires entre les biens numériques, nommément les photos, les vidéos, les images, les 
fichiers audio, les animations, les dessins animés, les documents PDF, les documents 
numériques, les publications électroniques, les outils de marketing et de vente, les fichiers en 2D 
et en 3D, les fichiers de CAO et les fichiers de réalité virtuelle et les applications logicielles pour la 
création de photos, de vidéos, d'images, de fichiers audio, d'animations, de dessins animés, de 
documents PDF, de documents numériques, de publications électroniques, d'outils de marketing 
et de vente, de fichiers en 2D et en 3D, de fichiers de CAO et de fichiers de réalité virtuelle pour la 
activités liées au contenu, la création de contenu, la gestion de biens numériques, la gestion de 
fichiers multimédia et la gestion de fichiers.
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 Numéro de la demande 1,896,170  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symcor Inc.
1 Robert Speck Parkway
Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L4Z4E7

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 35
(1) Création, présentation et promotion des meilleures pratiques et techniques pour la protection 
de la confidentialité et la gestion des données ainsi que pour le respect des exigences concernant 
l'utilisation et la protection des renseignements personnels, nommément services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales dans le domaine de la protection de la 
confidentialité et des renseignements personnels.

Classe 45
(2) Création, présentation et promotion des meilleures pratiques et techniques pour la protection 
de la confidentialité et la gestion des données ainsi que pour le respect des exigences concernant 
l'utilisation et la protection des renseignements personnels, nommément services de consultation 
sur la conformité avec les règlements dans le domaine de la confidentialité et de la protection des 
données ainsi que sur le respect des exigences concernant l'utilisation et la protection des 
renseignements personnels; création, présentation et promotion des meilleures pratiques et 
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techniques pour la protection de la confidentialité et la gestion des données ainsi que pour le 
respect des exigences concernant l'utilisation, la protection et la gestion des renseignements 
personnels, nommément pour assurer le respect des lois et règlements en matière de 
confidentialité et de protection des données.
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 Numéro de la demande 1,896,326  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
Avenida Periferico Sur No. 8500 
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45601
MEXICO

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

ROSÉ 'RITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés préparés contenant une préparation à téquila et à margarita.
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 Numéro de la demande 1,897,326  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coilhose Pneumatics, Inc.
19 Kimberly Road
East Brunswick, NJ 08816
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYPHOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Soufflettes d'air comprimé utilisées à des fins de sécurité pour le nettoyage et l'entretien 
industriels, pour l'extrusion de débris dans les espaces de travail des métaux et du bois; buses 
utilisées pour le soufflage et le refroidissement lors du travail des métaux et du bois. .
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 Numéro de la demande 1,897,819  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MaxMark, Inc.
5 S. Wabash Ave. 
Suite 1728
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A/M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux.
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 Numéro de la demande 1,901,563  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joya Inc.
2181 Yonge Street
Unit 3402
Toronto
ONTARIO
M4S3H7

Agent
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDULGENT. NOURISHING. ELEVATED.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres et magazines.

 Classe 30
(2) Aliments emballés, nommément biscuits, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre nommément bonbons, caramels, confiseries glacées, confiseries à 
base d'arachides, confiseries à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
confiseries aux fruits secs, confiseries à base de farine, nommément gâteaux, petits gâteaux, 
brownies, barres, nommément barres énergisantes à base de céréales, barres de céréales, barres 
de céréales riches en protéines, barres de friandises, barres alimentaires à base de quinoa, barres-
collations au chocolat, barres-collations à base de granola, barres de jus glacées, barres glacées 
aux fruits, barres de lait glacées, barres énergisantes à base de céréales, biscuits secs, scones, 
muffins, tartelettes, gaufres, gâteaux, caramels, friandises, à savoir bonbons; boissons, 
nommément thé, café.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques participatifs.

Classe 41
(2) Ateliers et cours, en ligne et en personne, fournissant de l'information générale concernant les 
aliments, les boissons, la cuisine, la présentation et la photographie des aliments, l'alimentation et 
la nutrition, l'entraînement physique et l'éducation physique ainsi que la méditation.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,901,576  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantified Imagination Inc.
240 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
M5V1V6

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu numérique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo comprenant des 
textes, des vidéos et des images, nommément musique numérique téléchargeable, films, 
séquences d'actualités et jeux sportifs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire par le réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; transmission par vidéo à la demande de fichiers vidéo et audio non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial pour l'accès à de l'information, à du contenu audio et à des vidéos sur des 
sites Web, des forums et des blogues en ligne; offre d'accès à un site Web présentant des 
nouvelles de divertissement dans le domaine des potins de célébrités.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision par un site 
Web.

Classe 42
(4) Offre en ligne d'un logiciel d'application non téléchargeable pour le téléversement, la mise en 
ligne, la présentation, l'affichage et l'échange d'information, nommément de musique, de film, de 
nouvelles et de sport.
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 Numéro de la demande 1,901,875  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sowind SA
1, Place Girardet
2301 La Chaux-de-Fonds
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie; Horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, réveils, horloges, chronomètres, chronographes 
(montres), appareils de chronométrage sportif, appareils et instruments à mesurer et marquer le 
temps non compris dans d'autres classes; bracelets, chaînes, ressorts, cadrans, verres de montre, 
remontoirs de montres, boîtes, boîtiers et écrins pour l'horlogerie; coffrets à bijoux; boîtes en 
métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; boutons de manchettes; médailles ; épingles de cravate; 
montres disposant d'une fonction téléphone ; montre-intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,902,469  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGELCARE CANADA INC.
2000 Avenue McGill College
Suite 250
Montréal
QUEBEC
H3A3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGELCARE FOR YOUR PEACE OF MIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits écologiques pour bébés, nommément bain moussant pour bébés, revitalisant pour 
bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés, shampooing pour bébés, 
lingettes pour bébés, lotions pour le corps, huile pour le corps, savon liquide pour le corps; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; lingettes jetables pour bébés, imprégnées de 
produits ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle; lingettes nettoyantes pour 
nourrissons, imprégnées de lotion pour bébés; lingettes jetables imprégnées de nettoyant pour 
l'hygiène personnelle; lingettes nettoyantes humides pour nourrissons et enfants; produits de soins 
pour bébés, nommément savons pour bébés; lingettes jetables imprégnées de nettoyant pour 
l'hygiène personnelle; lingettes nettoyantes humides pour nourrissons et enfants.

 Classe 05
(2) Vêtements pour bébés et nourrissons, nommément couches en tissu.

 Classe 08
(3) Accessoires et ustensiles pour nourrir les bébés, nommément ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux, couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères, couteaux pliants.

 Classe 09
(4) Interphones de surveillance de la respiration et de surveillance sonore pour bébés.

 Classe 10
(5) Biberons, supports de rangement pour biberons, suces pour bébés, hochets de dentition, 
anneaux de dentition.

 Classe 11
(6) Chauffe-biberons.

 Classe 12
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(7) Sièges d'auto et sièges d'appoint pour enfants et nourrissons.

 Classe 18
(8) Sacs à couches, sacs à langer.

 Classe 20
(9) Sièges d'appoints pour bébés avec plateau amovible; support de baignoire pour bébés, 
nommément sièges de bain portatifs pour bébés pour la baignoire; sièges d'appoint pour enfants 
et bébés; grenouillères; parcs d'enfant; lits de voyage pour bébés; sauteuses pour bébés; oreillers 
dans un sac, matelas et matelas de sol, matelas à langer, tapis à langer.

 Classe 21
(10) Accessoires et ustensiles pour nourrir les bébés, nommément tasses; anneaux de bain pour 
bébé, baignoire pour bébé et petits pots; seaux à couches pour bébés.

 Classe 24
(11) Linge de lit.

 Classe 25
(12) Vêtements pour nourrissons, bébés et enfants; vêtements pour bébés et nourrissons, 
nommément pantalons, jupes, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de nuit, bavoirs 
autres qu'en papier, robes de chambre, vêtements de plage, costumes pour jeux de déguisement 
pour enfants, vestes, mitaines, manchons, chaussettes, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; produits et accessoires pour bébés, nommément bavoirs en 
plastique.

 Classe 28
(13) Jouets pour nourrissons et enfants, nommément jouets pour lits d'enfant; objets réconfortants 
pour bébés, nommément jouets en peluche, jouets souples; centres d'activités, nommément 
boîtes ou panneaux portatifs à fixer à des lits d'enfant, jouets à tirer; instruments de musique 
jouets, nommément klaxons jouets, trompettes jouets, trombones jouets, claviers jouets, guitares 
jouets et xylophones jouets ainsi que sangles d'attache.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits et accessoires pour 
bébés, nommément produits écologiques pour bébés, nommément bain moussant pour bébés, 
revitalisant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés, 
shampooing pour bébés, lingettes pour bébés, lotions pour le corps, huile pour le corps, savon 
liquide pour le corps, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, lingettes jetables pour 
bébés imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle, lingettes 
nettoyantes pour nourrissons, imprégnées de lotion pour bébés, lingettes jetables imprégnées de 
nettoyant pour l'hygiène personnelle, lingettes nettoyantes humides pour nourrissons et enfants, 
produits de soins pour bébés, nommément savons pour bébés, lingettes jetables imprégnées de 
nettoyant pour l'hygiène personnelle, lingettes nettoyantes humides pour nourrissons et enfants, 
vêtements pour bébés et nourrissons, nommément couches en tissu, accessoires et ustensiles 
pour nourrir les bébés, nommément ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux, couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux pliants, 
interphones de surveillance de la respiration et de surveillance sonore pour bébés, biberons, 
supports de rangement pour biberons, suces pour bébés, hochets de dentition, anneaux de 
dentition, chauffe-biberons, sièges d'auto et sièges d'appoint pour enfants et nourrissons, sacs à 
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couches, sacs à langer, tapis à langer, sièges d'appoint pour bébés avec plateau amovible, 
supports de baignoire pour bébés, nommément sièges de bain portatifs pour bébés pour la 
baignoire, sièges d'appoint pour enfants et bébés, grenouillères, parcs d'enfant, lits de voyage 
pour bébés, sauteuses pour bébés, oreillers dans un sac, matelas et matelas de sol, matelas à 
langer, accessoires et ustensiles pour nourrir les bébés, nommément tasses, anneaux de bain 
pour bébé, baignoires pour bébés et sièges de toilette pour enfants, seaux à couches pour bébés, 
linge de lit, vêtements pour nourrissons, bébés et enfants, vêtements pour bébés et nourrissons, 
nommément pantalons, jupes, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de nuit, bavoirs 
autres qu'en papier, robes de chambre, vêtements de plage, costumes pour jeux de déguisement 
pour enfants, vestes, mitaines, manchons, chaussettes, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, produits et accessoires pour bébés, nommément bavoirs en 
plastique, jouets pour nourrissons et enfants, nommément jouets pour lits d'enfant, objets 
réconfortants pour bébés, nommément jouets en peluche, jouets souples, centres d'activités, 
nommément boîtes ou panneaux portatifs à fixer à des lits d'enfant, jouets à tirer, instruments de 
musique jouets, nommément klaxons jouets, trompettes jouets, trombones jouets, claviers jouets, 
guitares jouets et xylophones jouets ainsi que sangles d'attache.
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 Numéro de la demande 1,902,666  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Diamond Hotels and Resorts Inc.
Suite 100, One Financial Place 
Lower Collymore Rock
St. Michael, BB 11000
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND LIDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Planification et organisation de réceptions de mariage; boîte de nuit. .

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café ambulant pour 
la restauration (alimentation); services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; 
services de restaurant; services de bar; services de centre de villégiature; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de bar-salon; offre de salles de réception; services de traiteur; offre 
de salles de conférence et de congrès; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; offre d'installations d'exposition dans des 
hôtels; location de chambres pour des conférences et des congrès, location de chambres pour des 
rencontres sociales, nommément des conférences et des réunions; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hôtels pour des tiers; 
services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des centres de villégiature.

Classe 45
(3) Planification et organisation de cérémonies de mariage; services de consultation en 
planification et en organisation de cérémonies de mariage; services de chapelle pour cérémonies 
de mariage; offre et tenue de cérémonies de mariage civil non confessionnelles et non religieuses.
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 Numéro de la demande 1,902,704  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSULTANT NABU PRO INC.
6575, chemin de la Savane
Longueuil
QUÉBEC
J3Y8Y9

Agent
ME DANIEL ROUSSIN
400 - 485 rue Mcgill, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NABU PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Base de données électronique contenant des informations de formation de pilotage d'aéronefs 
enregistrées sur support informatique;

Services
Classe 38
(1) Mise à disposition de tableaux d'affichage électronique de chatrooms en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs;

Classe 42
(2) Logiciel-service dans le domaine de la gestion de la formations pour les petites et moyennes 
entreprises;
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 Numéro de la demande 1,902,795  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyger Manufacturing LLC
1528 S. El Camino Real, Ste. 108
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7PIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, vestes.

 Classe 34
(2) Articles et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, briquets, allumeurs (chalumeaux), 
outils à dab, pipes à eau, plateaux à rouler, moulins à herbes, collecteurs de nectar, étuis pour 
ranger des pipes, entonnoirs pour remplir des pipes.

(3) Pipes.
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 Numéro de la demande 1,903,274  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Avenida Professor Magalhães Neto, n 1.752 - 
10 walk, rooms 1009, 1010 and 1011
Pituba
Salvador, Bahai
BRAZIL

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUCAFLUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Cellulose; cellulose (apprêt pour tissus); pâte cellulosique.



  1,903,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 124

 Numéro de la demande 1,903,636  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trackmobile LLC
1602 Executive Drive
 LaGrange , GA 30240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAC-GRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Substances servant à améliorer la traction, nommément minerai de perlite à usage ferroviaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,825  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FrostyCool Refrigerants Inc.
136 Winges Road
Unit 4
Woodbridge
ONTARIO
L4L6C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Réfrigérants; gaz réfrigérants; réfrigérants pour réfrigérateurs et congélateurs de magasins 
d'alimentation de détail, systèmes de réfrigération commerciaux, équipement industriel et 
équipement minier; agents de séchage à réfrigérant; huiles réfrigérantes.

 Classe 06
(2) Raccords de tuyau flexible à réfrigérant en métal.

 Classe 11
(3) Pièces, accessoires et équipement pour systèmes de climatisation de véhicule automobile 
commercial et industriel, nommément valves, adaptateurs et tuyaux à réfrigérant; pièces, 
accessoires et équipement pour systèmes de climatisation résidentiels, commerciaux et 
industriels, nommément valves à réfrigérant, adaptateurs à réfrigérant et tuyaux à réfrigérant.

 Classe 17
(4) Raccords de tuyau flexible à réfrigérant de plastique; produits scellants pour éviter les fuites de 
réfrigérant, nommément joints pour raccords de tuyauterie; produits scellants pour éviter les fuites 
de réfrigérant, nommément produits scellants pour systèmes de radiateur automobile.

Services
Classe 35
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Vente au détail, en gros et sur Internet de réfrigérants; vente au détail, en gros et sur Internet de 
pièces, d'accessoires et d'équipement pour systèmes de climatisation de véhicule automobile 
commercial et industriel, nommément de valves à réfrigérant, d'adaptateurs à réfrigérant, de 
tuyaux à réfrigérant, d'huiles réfrigérantes, de produits scellants pour éviter les fuites de 
réfrigérant, d'agents de séchage à réfrigérant et de raccords de tuyau flexible à réfrigérant; vente 
au détail, en gros et sur Internet de pièces, d'accessoires et d'équipement pour systèmes de 
climatisation résidentiels, commerciaux et industriels, nommément de ce qui suit : valves à 
réfrigérant, adaptateurs à réfrigérant, tuyaux à réfrigérant, huiles réfrigérantes, produits scellants 
pour éviter les fuites de réfrigérant, agents de séchage à réfrigérant et raccords de tuyau flexible à 
réfrigérant.
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 Numéro de la demande 1,904,505  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYO JIDOKI CO., LTD.
4-17-5 Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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 blanc, le bleu, 
le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre T est blanche 
à l'intérieur d'un ovale bleu. La lettre Y est blanche à l'intérieur d'un ovale rouge. La lettre J est 
blanche à l'intérieur d'un ovale vert.

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'empaquetage; machines de conditionnement; machines d'emballage pour 
aliments, préparations pharmaceutiques et nourriture pour animaux de compagnie; machines 
d'empaquetage pour aliments; machines d'emballage sous vide; machines de scellage pour 
emballage industriel.

(2) Machines d'emballage sous vide.

(3) Convoyeurs [machines], nommément convoyeurs à rouleaux, convoyeurs à courroie et 
convoyeurs élévateurs utilisés pour le convoyage de palettes, de plateaux, d'emballages 
d'aliments et de contenants de détergent; machines de chargement et de déchargement, 
nommément machines de chargement utilisées pour les palettes, les plateaux, les emballages 
d'aliments et les contenants de détergent ainsi que machines de déchargement utilisées pour les 
palettes, les plateaux, les emballages d'aliments et les contenants de détergent; convoyeurs à 
courroie; machines d'empilage pour produits alimentaires préemballés; machines d'emplissage 



  1,904,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 128

pour boissons, purées, sauces et détergent liquide; machines à remplir les bouteilles; machines à 
sceller les bouteilles; machines pour le traitement des plastiques; machines pour le traitement des 
films plastiques servant à l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,904,662  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO OPERATIONS INC.
3000 Solandt
Ottawa
ONTARIO
K2K2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes; extraits de marijuana, nommément 
haschich, résines et huiles pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, de 
suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons; résines de marijuana, nommément 
haschich, extraits et huiles pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, de 
suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons; huiles de marijuana, nommément 
haschich, extraits et résines pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, 
de suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons.

 Classe 03
(2) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; 
savon pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savon pour le 
visage; savon à mains; savons liquides; savons louffas; savons parfumés; savons à raser; savons 
pour la peau; crèmes et lotions après-soleil, crèmes et lotions après-rasage; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse; crèmes antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des 
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taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes et lotions de bain; crèmes et lotions de beauté; 
crèmes et lotions pour le visage et le corps; cold-cream; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes et 
lotions à mains; crèmes, huiles et lotions de massage; crèmes et lotions pour la réduction de la 
cellulite; crème à cuticules; crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes dépilatoires; crème contour 
des yeux; crème pour les pieds; crèmes et lotions de soins capillaires; crèmes dépilatoires; crème 
pour les lèvres; crèmes et lotions hydratantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; crème 
pour les ongles; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes, huiles et lotions 
autobronzantes; crèmes à raser; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, après-shampooings, huile pour le cuir chevelu, huile capillaire, lotion capillaire, 
masques capillaires et produits de coloration capillaire; pommades capillaires, gels capillaires, 
mousses capillaires et fixatifs; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau; masques de 
beauté; masques pour le corps; huile de bain; mélanges à base d'herbes pour le bain; sels de 
bain; tonifiants pour la peau; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; pierres ponces; 
désincrustants pour les pieds; crayons pour les sourcils et les yeux; tampons d'ouate pour le 
démaquillage; encens; bâtonnets d'encens; extraits de marijuana, nommément haschich, résines 
et huiles vendus comme ingrédients de cosmétiques et de savons; résines de marijuana, 
nommément haschich, résines et huiles vendus comme ingrédients de cosmétiques et de savons; 
huiles de marijuana, nommément haschich, extraits et résines vendus comme ingrédients de 
cosmétiques et de savons.

 Classe 04
(3) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(4) Médicaments topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, absorbés par la peau, pour le soulagement localisé 
de la douleur et de la douleur musculaire, ainsi que préparations anti-inflammatoires à base de 
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de 
marijuana; lubrifiants sexuels contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; savon antibactérien.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 08
(6) Limes d'émeri; coupe-ongles; limes à ongles; rasoirs, lames de rasoir; ciseaux; pinces à épiler.

 Classe 09
(7) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; 
casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour lunettes et téléphones mobiles, ainsi 
que cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour cartes d'identité codées; articles 
divers associés à la marijuana, nommément balances.

 Classe 10
(8) Gants de massage; oreillers contre l'insomnie; condoms; seringues à usage médical et à 
injection; inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 11
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(9) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plantes; bougies électroniques.

 Classe 12
(10) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(11) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(12) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(13) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos; taille-crayons de maquillage; cordons pour cartes de visite.

 Classe 18
(14) Sacs pour articles de toilette; fourre-tout; mallettes de toilette; sacoches de messager; sacs 
polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée 
pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de camping; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(15) Miroirs; contenants d'emballage en plastique et en bois; coussins pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping; piédestaux pour pots à fleurs.

 Classe 21
(16) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles; poudriers; houppettes à poudre; articles 
pour l'exfoliation, nommément louffas pour le bain, brosses pour le dos, brosses en cactus, 
éponges pour la peau; porte-savons et distributeurs de savon; peignes à cheveux et étuis à 
peigne; éponges, pinceaux et brosses pour le démaquillage; blaireaux et leurs supports; brûle-
parfums et parfums en vaporisateur; manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; 
verres à boire; bouteilles d'eau; sous-verres; grandes tasses de voyage; piluliers; verres à bière; 
verres à cocktail; chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; 
ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols pour animaux de 
compagnie; marmites et casseroles; brûleurs à encens; bougeoirs; vases; pots à fleurs; grils de 
camping; glacières à boissons portatives; articles divers associés à la marijuana, nommément 
flacons à pilules.

 Classe 22
(17) Tentes.

 Classe 24
(18) Serviettes en textile; banderoles et drapeaux en tissu; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
(19) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
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tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(20) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 27
(21) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(22) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(23) Graisses et huiles alimentaires contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; huiles de cuisson 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre d'arachide contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades aux noisettes contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana.

 Classe 30
(24) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, brownies, barres granola, 
chocolats, tartes, muffins, pain et petits pains, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 31
(25) Nourriture pour animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons pour 
animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; graines d'ensemencement; plants de marijuana 
vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(26) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux 
aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazéifiées; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
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de marijuana et des cires de marijuana; boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana, nommément bière.

 Classe 33
(27) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(28) Marijuana séchée; articles divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, bols, 
houkas, papier à rouler, blunts, pinces à joint, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins; cires de marijuana pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; services de grand magasin de détail et en ligne; 
concession dans les domaines de la marijuana, des plants de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; concession dans les domaines des 
aliments à base de marijuana, des plants de marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; concession dans les domaines des 
médicaments topiques à base de marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana, des cires de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs de publier de l'information sur 
la marijuana et de la recherche dans le domaine de la marijuana; offre d'accès à un site Web 
accueillant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et 
de publier des commentaires sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana.

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport.

Classe 40
(4) Production de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de 
marijuana, de cires de marijuana selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 43
(5) Préparation d'aliments à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément services de traiteur pour l'offre 
d'aliments à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de 
marijuana, de cires de marijuana et services de casse-croûte proposant des aliments à base de 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires 
de marijuana.

Classe 44
(6) Clonage de plantes; amélioration génétique, culture et transformation de marijuana, de plants 
de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; préparation 
et traitement de médicaments topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines 
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de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; exploitation d'un point de vente de 
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,904,663  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO OPERATIONS INC.
3000 Solandt
Ottawa
ONTARIO
K2K2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes; extraits de marijuana, nommément 
haschich, résines et huiles pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, de 
suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons; résines de marijuana, nommément 
haschich, extraits et huiles pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, de 
suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons; huiles de marijuana, nommément 
haschich, extraits et résines pour la fabrication de cosmétiques, de savons, d'huiles alimentaires, 
de suppléments alimentaires et nutritifs, d'aliments et de boissons.

 Classe 03
(2) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; 
savon pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savon pour le 
visage; savon à mains; savons liquides; savons louffas; savons parfumés; savons à raser; savons 
pour la peau; crèmes et lotions après-soleil, crèmes et lotions après-rasage; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse; crèmes antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des 
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taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes et lotions de bain; crèmes et lotions de beauté; 
crèmes et lotions pour le visage et le corps; cold-cream; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes et 
lotions à mains; crèmes, huiles et lotions de massage; crèmes et lotions pour la réduction de la 
cellulite; crème à cuticules; crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes dépilatoires; crème contour 
des yeux; crème pour les pieds; crèmes et lotions de soins capillaires; crèmes dépilatoires; crème 
pour les lèvres; crèmes et lotions hydratantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; crème 
pour les ongles; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes, huiles et lotions 
autobronzantes; crèmes à raser; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, après-shampooings, huile pour le cuir chevelu, huile capillaire, lotion capillaire, 
masques capillaires et produits de coloration capillaire; pommades capillaires, gels capillaires, 
mousses capillaires et fixatifs; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau; masques de 
beauté; masques pour le corps; huile de bain; mélanges à base d'herbes pour le bain; sels de 
bain; tonifiants pour la peau; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; pierres ponces; 
désincrustants pour les pieds; crayons pour les sourcils et les yeux; tampons d'ouate pour le 
démaquillage; encens; bâtonnets d'encens; extraits de marijuana, nommément haschich, résines 
et huiles vendus comme ingrédients de cosmétiques et de savons; résines de marijuana, 
nommément haschich, résines et huiles vendus comme ingrédients de cosmétiques et de savons; 
huiles de marijuana, nommément haschich, extraits et résines vendus comme ingrédients de 
cosmétiques et de savons.

 Classe 04
(3) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(4) Médicaments topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, absorbés par la peau, pour le soulagement localisé 
de la douleur et de la douleur musculaire, ainsi que préparations anti-inflammatoires à base de 
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de cires de 
marijuana; lubrifiants sexuels contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; savon antibactérien.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 08
(6) Limes d'émeri; coupe-ongles; limes à ongles; rasoirs, lames de rasoir; ciseaux; pinces à épiler.

 Classe 09
(7) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; 
casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour lunettes et téléphones mobiles, ainsi 
que cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour cartes d'identité codées; articles 
divers associés à la marijuana, nommément balances.

 Classe 10
(8) Gants de massage; oreillers contre l'insomnie; condoms; seringues à usage médical et à 
injection; inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 11
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(9) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL; lampes pour la culture intérieure de plantes; bougies électroniques.

 Classe 12
(10) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(11) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(12) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(13) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos; taille-crayons de maquillage; cordons pour cartes de visite.

 Classe 18
(14) Sacs pour articles de toilette; fourre-tout; mallettes de toilette; sacoches de messager; sacs 
polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée 
pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de camping; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(15) Miroirs; contenants d'emballage en plastique et en bois; coussins pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping; piédestaux pour pots à fleurs.

 Classe 21
(16) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles; poudriers; houppettes à poudre; articles 
pour l'exfoliation, nommément louffas pour le bain, brosses pour le dos, brosses en cactus, 
éponges pour la peau; porte-savons et distributeurs de savon; peignes à cheveux et étuis à 
peigne; éponges, pinceaux et brosses pour le démaquillage; blaireaux et leurs supports; brûle-
parfums et parfums en vaporisateur; manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; 
verres à boire; bouteilles d'eau; sous-verres; grandes tasses de voyage; piluliers; verres à bière; 
verres à cocktail; chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; 
ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols pour animaux de 
compagnie; marmites et casseroles; brûleurs à encens; bougeoirs; vases; pots à fleurs; grils de 
camping; glacières à boissons portatives; articles divers associés à la marijuana, nommément 
flacons à pilules.

 Classe 22
(17) Tentes.

 Classe 24
(18) Serviettes en textile; banderoles et drapeaux en tissu; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
(19) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
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tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(20) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 27
(21) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(22) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(23) Graisses et huiles alimentaires contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; huiles de cuisson 
contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de 
marijuana et des cires de marijuana; tartinades au beurre d'arachide contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; yogourt contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tartinades aux noisettes contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana.

 Classe 30
(24) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, brownies, barres granola, 
chocolats, tartes, muffins, pain et petits pains, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 31
(25) Nourriture pour animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons pour 
animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; graines d'ensemencement; plants de marijuana 
vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(26) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux 
aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazéifiées; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
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de marijuana et des cires de marijuana; boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana, nommément bière.

 Classe 33
(27) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(28) Marijuana séchée; articles divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, bols, 
houkas, papier à rouler, blunts, pinces à joint, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins; cires de marijuana pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; services de grand magasin de détail et en ligne; 
concession dans les domaines de la marijuana, des plants de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; concession dans les domaines des 
aliments à base de marijuana, des plants de marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; concession dans les domaines des 
médicaments topiques à base de marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana, des cires de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs de publier de l'information sur 
la marijuana et de la recherche dans le domaine de la marijuana; offre d'accès à un site Web 
accueillant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et 
de publier des commentaires sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana.

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport.

Classe 40
(4) Production de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de 
marijuana, de cires de marijuana selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 43
(5) Préparation d'aliments à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana, nommément services de traiteur pour l'offre 
d'aliments à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de 
marijuana, de cires de marijuana et services de casse-croûte proposant des aliments à base de 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires 
de marijuana.

Classe 44
(6) Clonage de plantes; amélioration génétique, culture et transformation de marijuana, de plants 
de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; préparation 
et traitement de médicaments topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines 
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de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; exploitation d'un point de vente de 
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,904,952  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Style de Vie Authentique Besloten 
Vennootschap
Panoven 17 
4191 GW Geldermalsen
NETHERLANDS

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 08

(1) Outils et instruments à main, nommément outils à main manuels, outils de coupe à main, outils 
à main; ustensiles de table, fourchettes et cuillères.

 Classe 21
(2) Tire-bouchons; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
boissons, contenants pour aliments, contenants pour déchets, et ustensiles de cuisine.

Services
Classe 35
Médiation de contrats pour des tiers en vue de l'achat et de la vente de produits, nommément 
d'outils à main manuels, d'outils de coupe à main, de coutellerie, fourchettes et cuillères, de tire-
bouchons, d'ustensiles et de vaisselle pour la maison ainsi que de contenants.
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 Numéro de la demande 1,905,310  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bobst Lyon
22, rue Decomberousse
69100 Villeurbanne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSILOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, nommément anneaux pour la fixation et le positionnement de filières sur des 
cylindres, sur des filières rotatives et sur des machines-outils servant à la coupe, au rainage et à 
l'entraînement, à savoir pièces pour machines servant à la fabrication d'emballages ainsi que 
pièces constituantes de remplacement et pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52497
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,449  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDA SECONDI
10-2450 Post Rd.
Oakville
ONTARIO
L6H0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHE LASHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils; produits adhésifs pour l'application de faux cils; étuis pour faux cils.

 Classe 09
(2) Vidéos d'instructions dans le domaine de l'application et du retrait de faux cils, téléchargeables 
d'Internet.

 Classe 16
(3) Manuels d'instructions.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de faux cils et d'adhésifs pour ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,905,839  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEXX LABORATORIES, INC.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALERTYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires pour la détection de biomarqueurs associés à la gestation chez les 
bovins; réactifs et matériel de diagnostic vétérinaire; trousses de diagnostic vétérinaire, à savoir 
réactifs et matériel de diagnostic vétérinaire pour l'analyse de liquides organiques pour la détection 
de biomarqueurs associés à la gestation; trousses de test diagnostique vétérinaire, à savoir 
réactifs de diagnostic vétérinaire pour l'analyse de liquides organiques pour la détection de la 
gestation; préparations vétérinaires pour test de gestation, nommément produits chimiques pour le 
diagnostic de la gestation; matériel d'analyse pour le diagnostic médical servant à la détection de 
marqueurs associés à la gestation; trousses de test diagnostique vétérinaire, à savoir réactifs 
immunodiagnostiques pour la détection de marqueurs associés à la gestation.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments vétérinaires, nommément structures de supports solides contenant 
des réactifs immunodiagnostiques pour les tests de gestation chez les bovins; appareils de 
diagnostic vétérinaire pour les tests de gestation chez les bovins et instruments vétérinaires à 
usage in vitro; appareils de diagnostic vétérinaire pour tests de gestation; godets à échantillons à 
usage vétérinaire, notamment pour la collecte d'échantillons biologiques; trousses de prélèvement 
d'échantillons à usage vétérinaire, à savoir plaques à cupules pour le traitement d'échantillons 
biologiques.

Services
Classe 44
Services vétérinaires ainsi qu'information, conseils et consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de diagnostic vétérinaire ainsi qu'information, conseils et consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; tests de gestation vétérinaires ainsi qu'information, 
conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de tests diagnostiques 
vétérinaires pour la détection de marqueurs associés à la gestation ainsi qu'information, conseils 
et consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/795,555 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 1,906,384  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2134761 Ontario Ltd. dba Real Tech Inc.
1150 Champlain Court
Whitby
ONTARIO
L1N6K9

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID AI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs pour mesurer la qualité de liquides; capteurs optiques.

Services
Classe 42
Services d'optimisation pour mesurer des paramètres de qualité concernant de l'eau potable, des 
eaux usées et des eaux industrielles; services d'optimisation pour la commande de processus de 
traitement concernant de l'eau potable et des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,906,663  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualitrol Company LLC
1385 Fairport Road
Fairport, NY 14450
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres QUALI sont noires, et les 
lettres TROL sont rouges.

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance des décharges partielles; disjoncteurs; appareils de surveillance de 
systèmes de refroidissement pour l'industrie de la distribution électrique ainsi que changeurs de 
prises en charge pour transformateurs de puissance et bobines électriques; systèmes de 
surveillance pour transformateurs, nommément indicateurs de niveau de liquide, sondes et 
indicateurs de température différentiels, débitmètres d'huile, indicateurs de position pour 
régulateurs de tension, manomètres et vacuomètres, appareils d'enregistrement d'évènements 
séquentiels, nommément enregistreurs de données pour l'enregistrement de données sur la 
production et la distribution d'électricité au fil du temps et à distance, ainsi que thermomètres à 
montage direct, à usage autre que médical; enregistreurs de défauts numériques pour le stockage 
et l'archivage d'information sur les défauts de systèmes d'alimentation électrique, panneaux 
d'affichage électroluminescents; équipement de surveillance de la production, de la distribution et 
du transport d'électricité, nommément systèmes automatisés de commande de processus 
constitués de matériel informatique et de logiciels à microprocesseur utilisés pour surveiller l'état 
de l'équipement de production, de distribution et de transport d'électricité, de logiciels pour la 
surveillance des sous-stations, d'algorithmes pour la surveillance de l'état de l'équipement et 
d'algorithmes de durée de vie de l'équipement, dans les domaines de la production d'électricité 
ainsi que du transport et de la distribution d'électricité; instruments de production et de distribution 
d'électricité ainsi que de commande électrique et équipement de surveillance du transport 
d'électricité, nommément appareils de surveillance pour équipement rotatif, nommément appareils 
de surveillance pour les rotors, les moteurs et les turbines utilisés pour la production d'électricité, 
tous dans les domaines des services publics d'électricité et des industries, notamment de 
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l'industrie de la production, du transport et de la distribution d'électricité, câbles électriques, 
appareillage de commutation électrique, disjoncteurs, appareils de surveillance de disjoncteurs, 
transformateurs électriques, appareils de surveillance de transformateurs électriques, lignes de 
transport d'électricité, commutateurs de circuits électriques, indicateurs de niveau de liquide, 
indicateurs de débit, interrupteurs de débit, débitmètres, commutateurs (changeurs) de prises, 
commutateurs de précision, commandes de dégivrage, thermostats, capteurs pour déterminer la 
température, régulateurs de température pour transformateurs mécaniques, régulateurs de 
température pour transformateurs électriques, régulateurs de température pour transformateurs à 
fibres optiques, thermomètres à fibres optiques portatifs, à usage autre que médical, soupapes de 
surpression pour réservoirs, régulateurs de pression, manomètres, soupapes de surpression pour 
la protection de pompes, régulateurs de pression pour utilisation avec des transformateurs, relais 
pour élévations rapides de pression, indicateurs (capteurs) de position pour changeurs de prises 
en charge, circuits électroniques pour la correction d'erreurs, reniflards de transformateur, 
indicateurs d'accumulation de gaz; appareils de surveillance du débit de gaz, analyseurs de gaz 
dissous et appareils de surveillance pour chromatographie gazeuse.

Services
Classe 37
Entretien, vérification et installation de systèmes de mesure, de commande et de surveillance, à 
savoir de systèmes de surveillance de transformateurs et de machines rotatives, dans les 
domaines de la production d'électricité ainsi que du transport et de la distribution d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,907,005  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Additifs pour le bain, gels et mousses pour le bain et la douche, crèmes pour le corps, eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques, shampooing, encens, maquillage, savons pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux de fantaisie, chaînes porte-clés, montres.

 Classe 16
(5) Blocs-notes, stylos, agendas de bureau.

 Classe 18
(6) Mallettes, sacs à dos, serviettes, sacs de soirée, sacs à main, havresacs, sacoches, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, fourre-tout, portefeuilles, parapluies.

 Classe 20
(7) Cadres pour images et photos, coussins.

 Classe 21
(8) Bols, bougeoirs, grandes tasses, pots, vases.

 Classe 24
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(9) Draps, couvertures, édredons, rideaux, taies d'oreiller, couettes, serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport. Vêtements pour femmes, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, 
tenues habillées, vêtements de gymnastique, bonneterie, lingerie, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements 
imperméables, tenues de nuit, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de dessous. 
Vêtements d'extérieur pour femmes, nommément blazers, capes, manteaux, canadiennes, vestes, 
parkas, ponchos, gilets. Ceintures, chapeaux, gants et foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail et en ligne d'additifs pour le 
bain, de gels et de mousses pour le bain et la douche, de crèmes pour le corps, d'eaux de 
Cologne, de parfums, de parfumerie et de cosmétiques, de shampooing, d'encens, de maquillage 
et de savons pour la peau; vente au détail et en ligne de sacs et d'étuis mode; vente au détail et 
en ligne d'accessoires de mode, nommément de bonneterie, de chaussettes, de bas-culottes, de 
protège-bas, de pantoufles, de collants, de casquettes, de chapeaux, de foulards, de ceintures, de 
gants et de cravates; vente au détail et en ligne d'articles de papeterie, de chaînes porte-clés et de 
parapluies; vente au détail et en ligne d'accessoires de décoration pour la maison, nommément de 
cadres pour photos, de coussins décoratifs, de bols décoratifs, de vases décoratifs, de bougeoirs 
et de rideaux; vente au détail et en ligne de vaisselle, de linge de lit, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,907,059  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. B. INNOVATION LTD
61 Gilboa Street
P.O.B. 5266
Nofit, 3600100
ISRAEL

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 08

Outils manuels pliants contenant de multiples instruments, comme des tournevis, des couteaux, 
des ouvre-boîtes, des ouvre-bouteilles, des limes, des pinces; couteaux universels; lames de 
couteau; couteaux pliants; ciseaux pour le travail du bois; couteaux à découper; couteaux de 
précision; couteaux de cuisine; couteaux de poche; manches de couteau; ensembles de couteaux; 
couteaux de chasse; couteaux de précision; couteaux pliants; couteaux de jet; serpettes; roues 
d'affûtage pour couteaux et lames; affûte-couteaux; couteaux rasoirs; couteaux à écailler; 
couteaux de boucher; couteaux de sport; outil à main multifonctions constitués des éléments 
suivants, nommément couteau, marteau, hache, binette, pelle, scie à main, épée, rasoir, dague; 
couperet; scalpels à usage récréatif, nommément couteaux de précision; couteaux à tourner pour 
le bois, la roche, les plantes et les cordes; armes courtes, à l'exception des armes à feu, 
nommément gaines de couteau en cuir pour fixer à la ceinture; gaines de couteau. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
301585 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,064  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. B. INNOVATION LTD
61 Gilboa Street
P.O.B. 5266
Nofit, 3600100
ISRAEL

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 08

Outils manuels pliants contenant de multiples instruments, comme des tournevis, des couteaux, 
des ouvre-boîtes, des ouvre-bouteilles, des limes, des pinces; couteaux universels; lames de 
couteau; couteaux pliants; ciseaux pour le travail du bois; couteaux à découper; couteaux de 
précision; couteaux de cuisine; couteaux de poche; manches de couteau; ensembles de couteaux; 
couteaux de chasse; couteaux de précision; couteaux pliants; couteaux de jet; serpettes; roues 
d'affûtage pour couteaux et lames; affûte-couteaux; couteaux rasoirs; couteaux à écailler; 
couteaux de boucher; couteaux de sport; outil à main multifonctions constitués des éléments 
suivants, nommément couteau, marteau, hache, binette, pelle, scie à main, épée, rasoir, dague; 
couperet; scalpels à usage récréatif, nommément couteaux de précision; couteaux à tourner pour 
le bois, la roche, les plantes et les cordes; armes courtes, à l'exception des armes à feu, 
nommément gaines de couteau en cuir pour fixer à la ceinture; gaines de couteau. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
301598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,776  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON BLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électroniques pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, 
de systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la 
température, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et 
fenêtres et de caméras; logiciels pour la surveillance et le contrôle des communications entre des 
ordinateurs et des systèmes automatisés, nommément des systèmes d'éclairage, de systèmes 
CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de 
la température, des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et 
fenêtres et des caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément composants 
électroniques de systèmes d'alarme de sécurité; logiciels mondiaux de localisation et de 
navigation pour utilisation avec des véhicules autonomes intelligents et des machines mobiles, 
nommément des chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel et des 
chariots motorisés spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour utilisation 
relativement à des appareils d'éclairage, à des systèmes CVCA, à des systèmes de sécurité, à 
des appareils électroménagers, à des systèmes de régulation de la température, à des détecteurs 
d'humidité, à des détecteurs de fumée, à des capteurs pour portes et fenêtres, à des sonnettes de 
porte électroniques, à des caméras vidéo et à des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation des maisons et de l'environnement; logiciels pour le suivi et la surveillance de 
l'emplacement et de la portée de véhicules autonomes intelligents et de machines mobiles, 
nommément de chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel et de 
chariots motorisés spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour utilisation 
relativement à des appareils d'éclairage, à des systèmes CVCA, à des systèmes de sécurité, à 
des appareils électroménagers, à des systèmes de régulation de la température, à des détecteurs 
d'humidité, à des détecteurs de fumée, à des capteurs pour portes et fenêtres, à des sonnettes de 
porte électroniques, à des caméras vidéo et à des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation des maisons et de l'environnement; systèmes, équipement et instruments 
électroniques, nommément logiciels moteurs comportementaux pour utilisation avec tout dispositif 
ayant une connexion Internet, pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et 
de l'environnement, nommément logiciels permettant le fonctionnement autonome de tout 
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dispositif connecté à Internet sur lequel les logiciels sont installés; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément logiciels moteurs de localisation pour utilisation avec tout 
dispositif ayant une connexion Internet, pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, nommément logiciels pour déterminer l'emplacement 
géographique de tout dispositif connecté à Internet sur lequel les logiciels sont installés; systèmes, 
équipement et instruments électroniques, nommément capteurs de positionnement pour utilisation 
avec tout dispositif ayant une connexion Internet, pour la domotique et la surveillance, le contrôle 
et l'automatisation de l'environnement; systèmes, équipement et instruments électroniques, 
nommément capteurs et logiciels intelligents dynamiques pour utilisation relativement à tout 
dispositif ayant une connexion Internet, pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, nommément logiciels permettant le fonctionnement autonome de 
tout dispositif connecté à Internet sur lequel les logiciels sont installés, ainsi que détecteurs de 
mouvement connexes; chariots automatisés et autonomes de surveillance électronique 
spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pouvant être déployés pour recueillir des 
preuves ou des renseignements; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils photo et caméras 
vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes; ordinateurs 
vestimentaires, à savoir lunettes intelligentes; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micro-
casques de communication pour utilisation avec des téléphones mobiles, des radios de 
communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de réseau 
de communication; panneaux de commande d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément 
modules d'éclairage à DEL (diode électroluminescente), blocs d'alimentation électrique et câblage 
électrique; diodes luminescentes. .

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de chauffage électriques, ventilateurs 
aspirants, filtres à air à usage domestique, climatiseurs et robinets à eau courante.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons, 
scooters, motos, cyclomoteurs et vélos; véhicules automobiles, nommément voitures concepts et 
prototypes d'automobiles, de véhicules utilitaires sport, de camions, de fourgons, de motos et de 
cyclomoteurs; supports de caméra pour véhicules; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, 
nommément égaliseurs de suspension, bielles, courroies de transmission, moteurs diesels et non 
diesels, essieux, engrenages d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, garde-boue, 
roues, chaînes antidérapantes, garde-boue et transmissions; chariots à roulettes spécialement 
conçus pour de l'équipement audiovisuel; chariots motorisés spécialement conçus pour de 
l'équipement audiovisuel.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 53971 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,787  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETLAND CANADA INC.
Unit 15, 1910 Pembina Highway
Winnipeg
MANITOBA
R3T4S5

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse de l'eau; produits d'entretien pour aquariums, nommément nettoyants pour 
algues; produits à déglacer pour les aquariums.

 Classe 07
(2) Pompes à air pour aquariums; pierres à air pour aquariums; circuits d'air pour aquariums; 
pièces à air pour aquariums, nommément pompes, pierres, valves, tubes, connecteurs, ventouses.

 Classe 09
(3) Thermomètres d'aquarium.

 Classe 11
(4) Filtres d'aquarium, nommément dispositifs de filtration, boîtes métalliques, dispositifs 
d'évacuation, décantes, écumoires, pompes, dispositifs de circulation; chauffe-eau d'aquarium, 
nommément appareils de chauffage.

 Classe 19
(5) Substrats pour aquariums, nommément gravier, sable, aragonite, pierres précieuses, billes.

 Classe 21
(6) Aquariums et nécessaires connexes, nommément aquariums (en acrylique et en verre, bols), 
séparateurs, récipients d'élevage, couvoirs, revêtements; décorations d'aquarium, nommément 
plantes (en plastique et en soie), plantes en silicium, ornements, bois naturel, roche naturelle, 
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arrière-plans d'aquarium, adhésifs pour arrière-plan; couvercles pour aquariums, nommément 
couvercles en plastique, couvercles en verre; supports d'aquarium, nommément supports en bois, 
supports en métal; produits d'entretien pour aquariums, nommément siphons à eau; fournitures 
pour l'élevage et la ponte pour les poissons, nommément réservoirs d'élevage et séparateurs de 
réservoir.

 Classe 28
(7) Produits d'entretien pour aquariums, nommément épuisettes d'aquarium.

 Classe 31
(8) Nourriture pour poissons, nommément nourriture congelée, nourriture en flocons, nourriture en 
granules, nourriture à diffusion lente, nourriture vivante, nourriture lyophilisée, granulés, gaufrettes, 
comprimés, algues, oeufs à couver; produits d'entretien et de soins pour les poissons d'aquarium, 
nommément sel d'aquarium, déchlorateurs pour l'eau, engrais pour plantes aquatiques, 
clarificateurs pour aquariums, CO2 pour aquariums, bactéries aquatiques, détoxifiants pour l'eau 
et médicaments pour poissons d'aquarium.
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 Numéro de la demande 1,907,868  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXETER FINANCE LLC
2711 Centerville Road
Suite 400
Wilmington, DE 19808
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

EXETER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de financement automobile, nommément acquisition, offre et administration de contrats 
de prêt automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768494 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,530  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

THE CHILDREN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Aimants, plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et caméras, cordons 
pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de souris; étuis pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épinglettes et épinglettes 
décoratives.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, crayons, stylos, 
blocs-correspondance, carnets, couvertures, cordons, nommément cordons, pour cartes de visite; 
pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 21
(6) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(7) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(8) Couvertures.
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 Classe 25
(9) Vêtements pour hommes et femmes, nommément, hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts.

 Classe 28
(10) Articles de sport, nommément balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,908,531  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

LE CHILDREN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Aimants, plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et caméras, cordons 
pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de souris; étuis pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épinglettes et épinglettes 
décoratives.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, crayons, stylos, 
blocs-correspondance, carnets, couvertures, cordons, nommément cordons, pour cartes de visite; 
pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 21
(6) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(7) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(8) Couvertures.
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 Classe 25
(9) Vêtements pour hommes et femmes, nommément, hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts.

 Classe 28
(10) Articles de sport, nommément balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,908,533  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

FONDATION DU CHILDREN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Aimants, plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et caméras, cordons 
pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de souris; étuis pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épinglettes, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
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(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,908,535  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

THE CHILDREN'S FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Aimants, plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et caméras, cordons 
pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de souris; étuis pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épinglettes, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, fourre-tout, sacs court-séjour, 
portefeuilles et sacs à main; parapluies.

 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
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(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,908,727  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huobi Global Limited
Vistra Corporate Services Centre,  
Second Floor, The Quadrant,  
Manglier Street, 
Victoria, Mahé Island
SEYCHELLES

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel enregistré, nommément jetons de cryptomonnaie pour opérations commerciales; cartes 
bancaires magnétiques codées; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, modems, 
numériseurs, claviers, souris, manches à balai, écrans, haut-parleurs, lecteurs de disque 
numérique, cartes mémoire flash; logiciel téléchargeable pour les opérations, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission électroniques concernant une monnaie numérique et 
pour la gestion d'opérations de paiement et de change en monnaie numérique; appareils 
d'enregistrement du temps, nommément minuteries automatiques, chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps, machines horodatrices, minuteries; 
podomètres; appareils de communication par réseau, nommément matériel de réseautage, 
répéteurs Ethernet; cadres numériques pour photos; lunettes; accumulateurs électriques.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du change de monnaies; comptabilité; compilation d'information 
dans le domaine du change de monnaies dans des bases de données; recrutement de personnel; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; services 
d'analyse et d'étude de marché; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine du du change de monnaies; exploitation d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; placement de fonds; prêts garantis; cautions, nommément services de 
cautionnement financier; collecte de fonds à des fins caritatives; émission de jetons de 
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cryptomonnaie pour opérations commerciales; cotation boursière; gestion immobilière; offre 
d'information financière par un site Web; évaluation d'oeuvres d'art; offre de services d'échange de 
monnaies numériques.

Classe 38
(3) Diffusion sans fil, nommément diffusion d'émissions de radio; téléphonie cellulaire; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
offre de forums en ligne; offre d'accès à une base de données dans les domaines des monnaies 
numériques et du change de monnaies numériques; services de messagerie texte cellulaire; offre 
de connexions de télécommunication à Internet pour la réalisation d'opérations de change de 
monnaies numériques; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet notamment 
dans les domaines des monnaies numériques et du change de monnaies numériques; offre de 
bavardoirs sur Internet; télédiffusion; offre d'accès à un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'offre de 
services de change de monnaies numériques.

Classe 41
(4) Cours dans les domaines des monnaies numériques et du change de monnaies numériques; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines des monnaies numériques et du change 
de monnaies numériques; publication de textes, nommément de livres, de magazines, de 
journaux, de manuels, de revues et de guides, autres que des textes publicitaires; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de revues, de manuels, de brochures, de 
calendriers, de catalogues, de livres audio, d'almanachs et de dépliants, non téléchargeables; 
organisation et tenue de symposiums dans les domaines des monnaies numériques et du change 
de monnaies numériques; organisation et tenue de séminaires dans les domaines des monnaies 
numériques et du change de monnaies numériques; publication de livres; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; services de jeux de casino en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne et d'information sur des jeux informatiques par un site Web; services éducatifs.

Classe 42
(5) Programmation informatique; recherche scientifique dans les domaines des monnaies 
numériques et du change de monnaies numériques; authentification d'oeuvres d'art; plateforme-
service (PaaS), en l'occurrence logiciel à utiliser dans les domaines des monnaies numériques et 
du change de monnaies numériques; installation de logiciels; programme informatique et transfert 
et conversion de données de document d'un support à un autre [autre que la conversion 
physique]; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des monnaies numériques 
et du change de monnaies numériques; dessin industriel; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour le change de monnaies numériques et pour le stockage dans des fichiers de 
données connexes; hébergement d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,908,728  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huobi Global Limited
Vistra Corporate Services Centre,  
Second Floor, The Quadrant,  
Manglier Street, 
Victoria, Mahé Island
SEYCHELLES

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HUOBI est FIRE COIN. .

Produits
 Classe 09

Logiciel enregistré, nommément jetons de cryptomonnaie pour opérations commerciales; cartes 
bancaires magnétiques codées; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, modems, 
numériseurs, claviers, souris, manches à balai, écrans, haut-parleurs, lecteurs de disque 
numérique, cartes mémoire flash; logiciel téléchargeable pour les opérations, le stockage, l'envoi, 
la réception, l'acceptation et la transmission électroniques concernant une monnaie numérique et 
pour la gestion d'opérations de paiement et de change en monnaie numérique; appareils 
d'enregistrement du temps, nommément minuteries automatiques, chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps, machines horodatrices, minuteries; 
podomètres; appareils de communication par réseau, nommément matériel de réseautage, 
répéteurs Ethernet; cadres numériques pour photos; lunettes; accumulateurs électriques.
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Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du change de monnaies; comptabilité; compilation d'information 
dans le domaine du change de monnaies dans des bases de données; recrutement de personnel; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; services 
d'analyse et d'étude de marché; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine du du change de monnaies; exploitation d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; placement de fonds; prêts garantis; cautions, nommément services de 
cautionnement financier; collecte de fonds à des fins caritatives; émission de jetons de 
cryptomonnaie pour opérations commerciales; cotation boursière; gestion immobilière; offre 
d'information financière par un site Web; évaluation d'oeuvres d'art; offre de services d'échange de 
monnaies numériques.

Classe 38
(3) Diffusion sans fil, nommément diffusion d'émissions de radio; téléphonie cellulaire; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
offre de forums en ligne; offre d'accès à une base de données dans les domaines des monnaies 
numériques et du change de monnaies numériques; services de messagerie texte cellulaire; offre 
de connexions de télécommunication à Internet pour la réalisation d'opérations de change de 
monnaies numériques; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet notamment 
dans les domaines des monnaies numériques et du change de monnaies numériques; offre de 
bavardoirs sur Internet; télédiffusion; offre d'accès à un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'offre de 
services de change de monnaies numériques.

Classe 41
(4) Cours dans les domaines des monnaies numériques et du change de monnaies numériques; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines des monnaies numériques et du change 
de monnaies numériques; publication de textes, nommément de livres, de magazines, de 
journaux, de manuels, de revues et de guides, autres que des textes publicitaires; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de revues, de manuels, de brochures, de 
calendriers, de catalogues, de livres audio, d'almanachs et de dépliants, non téléchargeables; 
organisation et tenue de symposiums dans les domaines des monnaies numériques et du change 
de monnaies numériques; organisation et tenue de séminaires dans les domaines des monnaies 
numériques et du change de monnaies numériques; publication de livres; publication de livres et 
de revues électroniques en ligne; services de jeux de casino en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne et d'information sur des jeux informatiques par un site Web; services éducatifs.

Classe 42
(5) Programmation informatique; recherche scientifique dans les domaines des monnaies 
numériques et du change de monnaies numériques; authentification d'oeuvres d'art; plateforme-
service (PaaS), en l'occurrence logiciel à utiliser dans les domaines des monnaies numériques et 
du change de monnaies numériques; installation de logiciels; programme informatique et transfert 
et conversion de données de document d'un support à un autre [autre que la conversion 
physique]; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des monnaies numériques 
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et du change de monnaies numériques; dessin industriel; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour le change de monnaies numériques et pour le stockage dans des fichiers de 
données connexes; hébergement d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,909,052  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir, à savoir 
articles de sellerie; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour 
cartes de visite; housses à mobilier en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; 
étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à provisions; sacs à 
provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs banane; sacs de type 
Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes; sacs d'école; sacs 
d'écolier; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école japonais; sacs de sport; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes pour 
documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; pochettes en cuir pour 
l'emballage; bagages; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels, 
nommément pochettes en cuir, pochettes à cordon coulissant; sacs à chaussures de voyage; sacs 
de sport tout usage; sacoches; petits sacs à dos; sacs à dos; sacs d'expédition; havresacs; valises 
court-séjour; malles, à savoir bagages; mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux en cuir de 
voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; 
bandoulières, à savoir courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes en cuir, nommément pochettes 
de taille, pochettes à clés, pochettes à cordon coulissant, étuis à outils vendus vides; valises; 
valises à roulettes; maroquinerie, nommément ensembles de sacs de voyage; sacs de voyage en 
cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; pochettes de conférence; porte-documents de 
conférence; fourre-tout; valises motorisées; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; 
sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; serpentins de 
marche pour enfants; parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; garnitures de 
harnais en cuir; parapluies de golf; housses de parapluie; bâtons de randonnée pédestre; bâtons 
de trekking; fourrures.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément serre-poignets, bandeaux, voiles, tabliers, masques de ski, gilets; 
gilets à doublure amovible; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; 
gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; blouses; blousons; 
chandails molletonnés; chandails; pulls; maillots de sport; pantalons; pantalons de ski; pantalons 
de planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes de 
travail; vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; 
ensembles molletonnés; ensembles d'entraînement; combinaisons de ski; combinaisons de 
planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes; blazers; tenues habillées; 
jupons; combinés; coordonnés; leggings, à savoir pantalons; leggings, à savoir jambières; 
jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-porter, nommément chemises, 
débardeurs et robes; costumes de mascarade; hauts, à savoir vêtements, nommément corsages 
bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, hauts en molleton, hauts tissés et débardeurs; tricots, à savoir vêtements, 
nommément hauts tricotés, foulards et chapeaux; bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, 
nommément pantalons, chemises, shorts et robes; vêtements imperméables, nommément 
pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; 
smokings; barboteuses; maillots; pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; uniformes de 
sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les gants, nommément pantalons et 
chemises; manchettes; vêtements de danse; blouses; bonnets de bain; bonnets de natation; 
cache-maillots; vêtements de plage, nommément maillots de bain et shorts de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain; slips de bain; bikinis; robes de chambre; paréos; vêtements pour enfants, 
nommément pantalons, chemises, shorts et robes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs 
pour enfants, nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles chaussants pour bébés et tout-
petits; couvre-chefs pour bébés et tout-petits, nommément casquettes, chapeaux, casquettes 
tricotées; pantalons pour bébés, à savoir sous-vêtements; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu, avec 
manches; layette, à savoir vêtements; dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses 
matelassées en duvet pour bébés; combinés pour bébés; cache-couches pour nourrissons et tout-
petits; chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; bas-culottes; maillots; jarretelles; fixe-
chaussettes; porte-jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons 
de gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles 
chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski; articles chaussants de planche à neige; articles 
chaussants imperméables; espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de 
bain; tongs, à savoir articles chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges de chaussure et 
de botte; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; bottes d'après-ski; 
bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; 
foulards; mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles 
vestimentaires, nommément fichus; articles pour le cou, nommément tours de cou, cravates, 
cache-cous, noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; vêtements, 
nommément gants, manchons, ceintures, cols, ceintures porte-monnaie; mitaines; gants de ski; 
gants de planche à neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties 
de vêtement; écharpes; boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; sous-
vêtements; maillots, nommément maillots sans manches, maillots pour le jogging; maillots de 
sport; slips, à savoir vêtements de dessous; petites culottes; culottes; caleçons, à savoir 
vêtements; caleçons; caleçons boxeurs; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; gilets; 
soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, à savoir lingerie; gaines; 
combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de sommeil; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières pour le sport, visières, chapeaux; bérets, visières de casquette, 
casquettes à visière; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à savoir vêtements; 
vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées; vestes avec ou sans 
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manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet 
sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 
imperméables; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000002822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,110  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

HEALTH IS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'utilisation et d'examen des soins de santé en ce qui concerne les médicaments 
d'ordonnance, nommément services de gestion de coûts de produits pharmaceutiques et services 
liés à l'évaluation et à l'utilisation de médicaments, services de vérification de prestations, 
d'autorisation préalable et d'évaluation; services de magasin de détail et de pharmacie de détail en 
ligne dans le domaine des médicaments d'ordonnance et des marchandises générales, 
nommément des médicaments en vente libre, des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, des produits d'épicerie et des produits de beauté; vente par correspondance de produits 
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques spécialisés ainsi que services de concession de 
produits pharmaceutiques spécialisés; approvisionnement, nommément achat de produits 
pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 36
(2) Traitement de réclamations d'assurance médicaments, nommément traitement et 
administration d'historiques de réclamations visant des médicaments, de montants de prestations, 
de cumuls de franchises et de frais remboursables ainsi que de résumés de dépenses; 
administration de programmes de recouvrement de frais pharmaceutiques, administration de 
régimes d'assurance médicaments pour employés; services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments; organisation et administration de régimes de fournisseurs privilégiés pour un réseau 
de fournisseurs de services de pharmacie.

Classe 39
(3) Coordination de la livraison de médicaments d'ordonnance et de l'accès à ceux-ci, nommément 
livraison de médicaments d'ordonnance par messagerie et en main propre.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87756414 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,134  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Couriergateway.com Inc
289 Bering Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z3A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COURIERGATEWAY THINK OUTSIDE THE BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application mobile téléchargeable pour l'organisation du transport et de la livraison de 
fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie et de transport et de 
livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'envois en transit par des fournisseurs 
de services de messagerie et de transport et de livraison de fret, pour la facturation et le traitement 
de paiements dans les domaines de la messagerie et du transport et de la livraison de courrier et 
de fret, pour le traitement de remboursements en cas d'expéditions tardives et pour l'analyse et la 
communication de données statistiques ayant trait aux activités d'expédition.

Services
Classe 42
Offre d'une plateforme logicielle infonuagique pour l'organisation du transport et de la livraison de 
fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie et de transport et de 
livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'envois en transit par des fournisseurs 
de services de messagerie et de transport et de livraison de fret, pour la facturation et le traitement 
de paiements dans les domaines du transport et de la livraison de courrier et de fret, pour le 
traitement de remboursements en cas d'expéditions tardives et pour l'analyse et la communication 
de données statistiques ayant trait aux activités d'expédition; logiciel-service dans le domaine de 
l'organisation du transport et de la livraison de fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de 
services de messagerie et de transport et de livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et 
le suivi d'envois en transit par des fournisseurs de services de messagerie et de transport et de 
livraison de fret, pour la facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport 
et de la livraison de courrier et de fret, pour le traitement de remboursements en cas d'expéditions 
tardives et pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux activités 
d'expédition.
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 Numéro de la demande 1,910,379  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alere Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, ME 04074
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

ID NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de laboratoire médical, nommément instruments de diagnostic médical, nommément 
analyseurs de diagnostic moléculaire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs 
et d'ordinateurs, pour l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel 
génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes et instruments automatisés de diagnostic 
moléculaire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs pour le 
dépistage de maladies, nommément de maladies respiratoires, de maladies extrahospitalières, de 
maladies nosocomiales, d'infections transmissibles sexuellement, de maladies gastro-entériques, 
de maladies à transmission vectorielle, d'agents pathogènes transmissibles par le sang et de 
maladies tropicales, cartouches d'essais pour instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et 
d'agents pathogènes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88037536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,389  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXEL NORTH AMERICA INC.
505 LOCKE STREET - SUITE 200
MONTREAL
QUEBEC
H4T1X7

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la vérification de la connectivité réseau du matériel 
électrique dans des installations industrielles pour l'amélioration des opérations à ces installations.
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 Numéro de la demande 1,910,866  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2537098 Ontario Inc.
1039 Spadina Road
Toronto
ONTARIO
M5N2M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GENWELL PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Magazines, brochures, livres, journaux, cartes postales.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux, casquettes et visières.

Services
Classe 35
(3) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux avantages de l'engagement 
communautaire par un site Web.

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément organisation, tenue et gestion de fêtes communautaires, de festivals 
communautaires, d'évènements sociaux communautaires, d'évènements sportifs et de spectacles.

Classe 41
(2) Services de planification d'évènements, en l'occurrence de fêtes communautaires, de festivals 
communautaires, d'évènements sociaux communautaires, d'évènements communautaires de 
baseball, de soccer et de hockey, ainsi que de spectacles musicaux devant public et de pièces de 
théâtre; organisation de fêtes communautaires, de festivals communautaires, d'évènements 
sociaux communautaires, d'évènements sportifs dans le domaine des évènements 
communautaires de baseball, de soccer et de hockey, ainsi que de spectacles musicaux devant 
public et de pièces de théâtre; offre d'information dans les domaines des fêtes communautaires, 
des festivals communautaires, des évènements sociaux communautaires, des évènements 
sportifs dans le domaine des évènements communautaires de baseball, de soccer et de hockey, 
ainsi que des spectacles musicaux devant public et des pièces de théâtre, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,912,378  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément objectifs et pièces connexes, appareils photo, 
objectifs pour appareils photo et caméras, caméras vidéo, moniteurs vidéo, logiciels pour le 
traitement d'images; microscopes, microscopes chirurgicaux et pièces connexes.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils de radiophotographie, caméras 
d'endoscopie à usage médical, instruments chirurgicaux de microchirurgie.
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 Numéro de la demande 1,912,426  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GYM AESTHETICS GMBH
Gym Aesthetics GMBH
c/o A. Denis
1411-2040 Don Mills Rd
North York, ON
M3A3R7
Canada
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, portefeuilles; pochettes en cuir; sangles à bagages; porte-habits; 
sacs à main, sacoches; sacs à main pour hommes; sacs à main en cuir; petits havresacs; sacs à 
dos; sacs à bandoulière, nommément sacs à bandoulière simple; sacoches; grands sacs de sport; 
sacs de sport; sacs à dos de promenade; sacs en cuir; housses à vêtements, en l'occurrence 
housses à vêtements de voyage; sacs pour vêtements de sport; sacs de ceinture; sacs de sport; 
sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs à bretelles fines, débardeurs, pantalons, 
maillots sans manches, shorts, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon avec fermetures à glissière, ensembles d'entraînement, soutiens-gorge de sport, 
leggings, vestes, chandails, maillots, casquettes de baseball, petits bonnets et ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs de sport autres 
que casques, nommément chapeaux de sport; vêtements de gymnastique, en l'occurrence tee-
shirts de gymnastique, débardeurs à bretelles fines, débardeurs, pantalons, maillots sans 
manches, shorts, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés à capuchon avec 
fermetures à glissière, ensembles d'entraînement, soutiens-gorge de sport, leggings, vestes, 
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chandails, maillots, casquettes de baseball, petits bonnets et ceintures; sous-vêtements; 
vêtements sport, en l'occurrence tee-shirts, débardeurs à bretelles fines, débardeurs, pantalons, 
maillots sans manches, shorts, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon avec fermetures à glissière, ensembles d'entraînement, soutiens-gorge de sport, 
leggings, vestes, chandails, maillots de sport, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport dans les domaines de la musculation, de l'entraînement 
physique et de l'athlétisme, nommément sangles de musculation, en l'occurrence sangles 
d'haltérophilie pour les mains, sangles et bandages pour les poignets, en l'occurrence sangles 
d'haltérophilie pour les poignets et bandages athlétiques pour le soutien des poignets pendant 
l'haltérophilie ainsi que bandages athlétiques, en l'occurrence bandages de genou pour le soutien 
des genoux pendant l'haltérophilie; bandages athlétiques pour le soutien des poignets pendant 
l'exercice, sangles de musculation, en l'occurrence sangles de tête pour l'haltérophilie, serre-
poignets, en l'occurrence bandages athlétiques pour le soutien des poignets, ceintures de levage 
de puissance, en l'occurrence ceintures d'haltérophilie; articles de sport, en l'occurrence ceintures 
d'haltérophilie; appareils de gymnastique, nommément poutres de gymnastique, anneaux de 
gymnastique, chevaux sautoirs, tremplins de gymnastique, barres parallèles de gymnastique et 
barres asymétriques; haltères; ballons de boxe; tous les produits susmentionnés sont pour la 
musculation seulement.
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 Numéro de la demande 1,912,483  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPG S.r.l.
Via Daniele Manin 13
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIRIN PEGGY GOU
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de PEGGY GOU a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; produits aromatiques pour parfums; produits 
de parfumerie; parfumerie; parfums; cosmétiques, à savoir crèmes, nommément crèmes 
cosmétiques, crèmes de beauté, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes à mains; 
déodorants et antisudorifiques; mousses pour la douche; maquillage; produits et traitements 
capillaires, nommément produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de décoloration 
des cheveux, produits de coloration capillaire, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu, produits nourrissants pour les cheveux, masques capillaires, huiles capillaires, hydratants 
capillaires, revitalisants capillaires, baumes capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de 
bain, nommément bains moussants, savons liquides pour le bain, poudres de bain, lotions de bain, 
huiles de bain, crèmes de bain; produits d'épilation et de rasage; produits nettoyants à usage 
personnel, nommément produits nettoyants pour les mains, produits nettoyants pour les dents, 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques, savon liquide pour le corps; produits de soins de 
la peau; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
de préservation du cuir, nommément cirages.

 Classe 09
(2) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges pour 
lunettes nommément écrans latéraux pour lunettes, montures de lunettes; contenants pour verres 
de contact; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; étuis pour articles de 
lunetterie; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes 3D; 
lunettes polarisantes; porte-lunettes; protections pour lunettes; disques compacts nommément 
mémoire morte nommément CD-ROM vierges; disques audio vierges; disques vidéo vierges; DVD 
vierges; clés USB à mémoire flash; étuis à disques compacts; habillages de téléphone cellulaire; 
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étuis pour appareils photo et caméras; aimants décoratifs; habillages pour ordinateurs tablettes; 
habillages pour téléphones mobiles en tissu et en matières textiles; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones intelligents

 Classe 18
(3) Valises; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; sacs pour articles de toilette; 
étuis porte-clés; bagages, nommément malles; mallettes de toilette vides; bâtons de marche; 
bagages; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à vêtements de voyage, petits sacs pour 
hommes, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, sacs de plage, sacs banane et sacs de 
taille, sacs d'école, sacs à cosmétiques, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs en cuir, sacs à 
maquillage, sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, sacs banane; sacs de travail, 
nommément mallettes d'affaires, sacs-chariots, mallettes, sacoches de messager, sacs fourre-
tout, sacs de transport tout usage, mallettes; sacs de sport; bagages de voyage; sacs à main; 
boîtes à chapeaux en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; mallettes; colliers pour animaux 
nommément colliers pour animaux de compagnie, colliers d'identification pour animaux; porte-
documents, nommément mallettes; sacs pour parapluies; parapluies et parasols; articles en cuir, 
nommément serviettes pour documents; havresacs; bandoulières; portefeuilles de poche; 
havresacs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de plage, vestes sport, chandails de sport, chemises 
sport à manches courtes, gilets de sport; vêtements tout-aller; vêtements isothermes nommément 
sous-vêtements isothermes, chaussettes isothermes; vêtements de détente; vêtements de 
gymnastique; vêtements de sport; robes; bandanas, nommément mouchoirs de cou; bermudas; 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements de nuit; sous-vêtements; bikinis; bretelles; 
calottes; articles chaussants pour hommes et femmes, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; sabots; articles chaussants pour enfants; 
chaussures d'entraînement; culottes (vêtements); chemises; chemises tout-aller; gilets; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; casquettes et chapeaux de sport; vestes tout-
aller; cardigans; vestes sport; ceinturons; casquettes plates; costumes; cravates; vêtements, 
nommément bandeaux; poignets d'appoint; bandeaux absorbants; vêtements, nommément fichus; 
chandails molletonnés; vestes pour hommes et femmes, manteaux, pantalons, gilets; pardessus; 
gants, y compris gants en peau, en cuir brut et en fourrure; imperméables; jeans en denim; 
maillots de sport; bonneterie; mantes; pantalons; pantalons tout-aller; pantalons molletonnés; 
cache-maillots; polos; chandails; sandales; chaussures; châles; protège-cols; bottes; tee-shirts; 
uniformes de sport; visières, nommément visières (casquettes), visières pour le sport, visières 
cache-soleil.

Services
Classe 35
Conseils et consultation en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en 
gestion ayant trait au franchisage; services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers ayant trait au franchisage; offre d'aide à l'administration des affaires pour 
l'exploitation de franchises; aide à la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 
services de conseil ayant trait à l'établissement de franchises, nommément conseils concernant 
l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion ayant trait à l'établissement et à 
l'exploitation de franchises; marketing autre que la vente, nommément services d'analyse et 
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d'étude de marché, marketing direct des produits et des services de tiers, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers, offre d'information de marketing pour des tiers, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; gestion de personnel de 
vente; services informatisés de commande en ligne de vêtements, de chaussures, de sacs et de 
lunettes; organisation, nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers au moyen de boutiques en ligne; services de vente au détail par correspondance dans le 
domaine des accessoires vestimentaires, nommément des chaussures, des sacs, nommément 
des sacs à main, des sacs de voyage, des sacs fourre-tout, des mallettes, des sacs à maquillage, 
des sacoches de messager, des sacs à bandoulière, des sacs banane, des sacs-pochettes, des 
bagages, des chaussures, des chapeaux, des portefeuilles, des lunettes et des lunettes de soleil; 
organisation nommément négociation et conclusion de contrats d'achat et de vente pour des tiers; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; gestion des affaires commerciales d'une entreprise de détail pour des tiers; 
services de recrutement de personnel de vente et de marketing; services de vente au détail, 
nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
chaussures, de sacs, nommément de sacs à main, de sacs de voyage, de sacs fourre-tout, de 
mallettes, de sacs à maquillage, de sacoches de messager, de sacs à bandoulière, de sacs 
banane, de sacs-pochettes, de bagages, de portefeuilles, de lunettes, de lunettes de soleil, de 
chaussures, de chapeaux; offre d'information sur divers biens de consommation dans les 
domaines des vêtements, des chaussures, des sacs et des lunettes par un site Web à des fins de 
publicité et de vente; offre d'information et de conseils aux clients concernant la sélection de 
produits et d'articles, nommément de vêtements, de chaussures, de sacs et de lunettes à acheter 
en ligne et dans des magasins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893334 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 1,913,034  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Leaf
603 Island Rd
Akwesasne
ONTARIO
K6H5R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dérivés de cannabis, nommément shatter, cires, budder, distillats, cristaux, kief, résines 
pressées, résines et haschich pour utilisation dans des cosmétiques et des produits de soins 
personnels; huile de cannabis pour utilisation dans des cosmétiques; huile de cannabis pour 
utilisation dans des produits de soins personnels; produits de cannabis, nommément lotions, 
baumes, pommades et onguents à usage cosmétique et pour les soins personnels; capsules 
contenant du cannabis pour la consommation à usage cosmétique; teintures de cannabis à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; lotions, baumes, pommades et onguents au 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; huile de cannabis pour le traitement de la 
douleur névralgique; huile de cannabis médicinal pour la stimulation de la fonction sexuelle; gels 
de stimulation sexuelle contenant du cannabis; lubrifiants sexuels contenant du cannabis; 
capsules contenant du cannabis pour la consommation pour le traitement du cancer et de la 
douleur névralgique; suppositoires de cannabis à usage médical; teintures de cannabis à usage 
médical; marijuana thérapeutique; poudre de cannabis soluble à usage médical.

 Classe 16
(3) Autocollants; stylos; carnets; tablettes de papier.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, pantalons, 
vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants et vêtements de nuit.

 Classe 29
(5) Graines de cannabis préparées; huile de cannabis à usage alimentaire; boissons lactées 
contenant du cannabis; dérivés de cannabis, nommément shatter, cires, budder, distillats, cristaux, 
kief, résines pressées, résines et haschich à usage alimentaire; huile de cannabis à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(6) Boissons à base de café contenant du cannabis; thé contenant du cannabis; produits 
alimentaires contenant du cannabis, nommément beurres, huiles, bonbons, chocolats, biscuits, 
brownies, gâteaux, petits gâteaux, pains, bonbons gélifiés, muffins et tartes; poudre de cannabis 
soluble pour les aliments et les boissons.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants, nommément boutures de cannabis et 
clones de cannabis; graines de cannabis à usage agricole; arrangements floraux contenant du 
cannabis frais; tiges de cannabis vivantes.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses non alcoolisées contenant du cannabis; bière contenant du cannabis.

 Classe 34
(9) Cannabis à fumer; cannabis séché; fleurs de cannabis fraîches à fumer; kief à fumer; huile de 
cannabis à fumer; accessoires pour fumeurs de cannabis, nommément pipes, papier à rouler, 
pipes à eau, pochettes pour ranger le cannabis et les accessoires pour fumeurs, boîtes pour 
ranger le cannabis et les accessoires pour fumeurs, briquets, vaporisateurs oraux; cigarettes de 
cannabis; tiges de cannabis séchées; fleurs de cannabis séchées; cartouches de vaporisateur 
contenant du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de cannabis, de produits liés au cannabis et de dérivés de 
cannabis.

Classe 39
(2) Services de consultation concernant la livraison de plants de cannabis et de dérivés de 
cannabis; livraison de marchandises par camion, nommément de cannabis, de marijuana, de 
produits liés au cannabis, de haschich, de plants de cannabis vivants et de dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,913,036  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tianjin Gantu Restaurant Management Co., Ltd.
RM607, No. 183, No. 181, Nanjing Rd.
Wudadao St., Heping Dist.
Tianjin
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GAN est SWEET; PLEASANT; WILLINGLY. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TU est RABBIT. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot AN est NUNNERY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est GAN TU AN.

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; gâteaux; chocolat; cacao; café; pâtes de fruits pour la confiserie; mousses-desserts; 
crème glacée; boissons non alcoolisées à base de thé; pâtisseries; crèmes-desserts; thé.

Services
Classe 35
(1) 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; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; gestion hôtelière; administration des affaires commerciales concernant 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; offre de coordonnées à des 
fins commerciales et d'affaires, nommément offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web; obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise.
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Classe 43
(2) Services de café; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
casse-croûte; services de bar; services de restaurant libre-service; services de restaurant 
washoku; location d'appareils de cuisson; location de distributeurs d'eau potable.



  1,913,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 189

 Numéro de la demande 1,913,598  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale
408 avenue du Prado
13008 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BELLOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément véhicules à coussins d'air, véhicules à moteurs électriques, véhicules 
amphibies, véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins, véhicules 
téléguidés, véhicules toutterrain ; appareils de locomotion terrestre, nommément voitures, 
autobus, autocars ; appareils de locomotion aériens, nommément avions, hélicoptères ; appareils 
de locomotion maritimes, nommément bateaux ; carrosseries ; véhicules électriques, nommément 
aéronefs électriques, automobiles électriques, bicyclettes électriques, scooters électriques, 
trottinettes électriques, véhicules à moteurs électriques.

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers par bateaux, organisation de transports dans le cadre de circuits 
touristiques ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, nommément 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières ; informations en matière de transport, 
nommément information sur l'organisation de transports de passagers dans le cadre de circuits 
touristiques, dans le cadre de voyage, d'excursions et de croisières ; services de logistique en 
matière de transport, nommément, logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de 
logistique inverse consistant à livrer et à transporter des marchandises pour des tiers par avion, 
par train, par bateau ou par camion ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits), 
nommément livraison de produits par bateau ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location 
de véhicules ; réservation de places de voyage, nommément services de réservation de billets de 
voyages, de circuits touristiques et de croisières.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément formation dans le domaine des croisières ; divertissement, 
nommément divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportives ou culturelles, 
divertissement consistant en concerts musicaux, consistant en la performance en direct d'un 
groupe musical, en pièces de théâtre, en spectacle de magie, en spectacle laser, en feu d'artifice, 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, organisation et tenue d'évènements de 
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dégustation de mets traditionnels à des fins de divertissements, organisation et tenue 
d'évènements de démonstrations de traditions autochtones à des fins de divertissement, 
planification d'événements ; activités sportives et culturelles, nommément organisation de courses 
nautiques, de compétitions musicales ; informations en matière de divertissement, nommément 
fourniture d'informations dans le domaine des croisières par le biais d'un site web; informations en 
matière d'éducation, nommément fourniture d'informations sur la vie marine et sous-marine, les 
cultures autochtones, les animaux et la nature ; mise à disposition d'installations de loisirs, 
nommément mise à disposition d'équipements de karaoké, de jeux informatiques en ligne, de salle 
de danse, de piscine, de cinéma, de discothèques, d'équipements de tennis et de ping-pong; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes 
de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement), nommément organisation de concours de chant, de 
danse, d'orthographe, de mathématiques, de beauté ; organisation et conduite de colloques dans 
le domaine des croisières ; organisation et conduite de conférences dans le domaine des 
croisières ; organisation et conduite de congrès dans le domaine des croisières ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément organisation d'exposition d'art, d'artisanat, 
de photographies ; réservation de places de spectacles ; fourniture services de jeux électroniques 
en ligne via un site web ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation) ; Exploitation d'hébergement temporaire en cabines de 
bateaux de croisière, mise à disposition d'hébergement temporaire dans des cabines de bateaux 
de croisière; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements 
de vacances temporaires, sous la forme de villas et bungalow et de cabines de bateaux; services 
de crèches d'enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 466 
182 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,128  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COVIT Communications Inc.
4400 Garand Street
Laval
QUEBEC
H7L5Z6

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes téléphoniques; vente de systèmes d'appel infirmier.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes téléphoniques; installation, entretien et 
réparation de systèmes d'appel infirmier.

Classe 38
(3) Services de fournisseur de services Internet (FSI); offre de services d'accès à un réseau Wi-Fi; 
offre d'accès par abonnement à des réseaux de télévision, à des chaînes de télévision et à des 
émissions de télévision spécialisées par ondes hertziennes, par câble coaxial, par fibres optiques 
et par Internet; services de communication téléphonique, nommément services de téléphonie 
numérique locale, interurbaine et internationale.
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 Numéro de la demande 1,914,243  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brighton Cares Ltd.
10180 101 Street SW
34th Floor
Edmonton
ALBERTA
T5J3S4

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel; produits liés au cannabis à usage cosmétique, 
nommément pâtes coiffantes contenant du cannabis.
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 Classe 05
(2) Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana thérapeutique; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques à usage médicinal contenant du 
cannabis; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; lubrifiants 
sexuels; timbres transdermiques contenant du cannabis à usage médicinal; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal; produits liés au cannabis à usage 
médicinal, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant 
tous du cannabis; produits liés au cannabis à usage médicinal, nommément baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant tous des résines dérivées du cannabis; 
crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, additifs pour le bain, herbes de 
bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, 
lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant tous 
des dérivés de cannabis; tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter 
la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, huile de 
cannabidiol (CBD), résines dérivées du cannabis à usage médicinal; graines de cannabis à usage 
médicinal.

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

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

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément beurre; huiles, huile de cannabidiol (CBD) et résines dérivées du cannabis 
à usage alimentaire. .

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

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
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(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Dérivés de cannabis pour fumer, nommément résines et huiles; cannabis et marijuana à 
usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour marijuana et cannabis, 
contenants de rangement pour le cannabis, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
marijuana séchée, cannabis séché; articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis et à 
marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros, vente et distribution de marijuana et de cannabis, de produits 
liés au cannabis, d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de cannabis, de 
graines et de plants de cannabis, de nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles, ainsi que de suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général contenant du cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, d'extraits de cannabis, nommément de 
haschich et de résines de cannabis, de graines et de plants de cannabis, de nutraceutiques à 
usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles, ainsi que 
de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général contenant du cannabis; 
offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de points de vente de 
cannabis; vente au détail, vente en gros, vente et distribution de marijuana séchée et de cannabis 
séché, d'articles pour fumeurs, nommément de moulins à cannabis et à marijuana, de produits liés 
au cannabis, nommément d'huiles, d'huiles à base de cannabis, d'huile de cannabidiol (CBD) et de 
résines dérivées du cannabis à usage cosmétique, d'huiles, d'huiles dérivées du cannabis, d'huile 
de cannabidiol (CBD) et de résines dérivées du cannabis à usage alimentaire, d'huiles, d'huiles 
dérivées du cannabis, d'huile de cannabidiol (CBD) et de résines dérivées du cannabis à usage 
médicinal; distribution, vente au détail et vente en ligne de vaporisateurs de poche, de comprimés 
pour vaporisateurs, de comprimés de matières extraites de plantes; distribution, vente au détail et 
vente en ligne de marijuana et de cannabis, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, de 
teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires thérapeutiques contenant des 
cannabinoïdes ainsi que de clones de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales dans les domaines 
de la marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site Web contenant de l'information de 
divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis ainsi que de l'information 
éducative dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(3) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(4) Offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans le domaine du 
cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative dans le domaine du 
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cannabis par un site Web; offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture 
entourant le cannabis par un site Web.

Classe 42
(5) Services de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des 
produits liés au cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du 
cannabis.

Classe 44
(6) Amélioration génétique, culture et récolte de marijuana et de cannabis; amélioration génétique, 
culture et récolte de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour des tiers; services de point de 
vente de cannabis.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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 Numéro de la demande 1,914,799  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophia Denton
1012 Shaw St
Toronto
ONTARIO
M6G3N1

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) Brochures; dépliants; livres dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la 
gestion des affaires.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; tasses.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; service en ligne pour la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des 
entreprises pour le jumelage de consommateurs et de fournisseurs de produits et de services par 
Internet; offre d'information dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion 
des affaires par des journaux en ligne, nommément par des blogues contenant des articles; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; exploitation de marchés; 
consultation en gestion des affaires; placement et recrutement de personnel; consultation en 
recrutement de personnel.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des articles, des brochures dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires; offre de journaux en ligne, nommément offre d'accès 
à des blogues contenant des articles dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de 
la gestion des affaires, offre d'accès à un site Web contenant des vidéos éducatives non 
téléchargeables dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion des 
affaires; offre d'accès à un site Web contenant des vidéos éducatives non téléchargeables dans 
les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion des affaires.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion des affaires; formation professionnelle dans les 
domaines du développement du leadership et de l'accompagnement de gestionnaires; 
hébergement d'un site Web contenant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des articles, des brochures dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires; offre de vidéos en ligne non téléchargeables de 
formation sur la façon de réussir en affaires; services de divertissement, nommément offre de 
balados vidéo dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion des affaires; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires; exploitation d'un blogue dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion d'entreprise; offre de forums d'apprentissage en 
personne et d'accompagnement en groupe dans le domaine du développement du leadership; 
organisation d'évènements culturels, nommément de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion des affaires à des fins culturelles ou 
éducatives; organisation de concours de leadership; services de divertissement, à savoir série 
télévisée de non-fiction sur des sujets ayant trait à l'entrepreneuriat, au leadership et à la gestion 
des affaires; offre de journaux en ligne, nommément de blogues contenant des articles dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, du leadership et de la gestion des affaires; offre de vidéos 
éducatives non téléchargeables par un site Web dans les domaines de l'entrepreneuriat, du 
leadership et de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,915,236  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watkins Manufacturing Corporation
1280 Park Center Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,307  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKCOLOGY!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Location de locaux pour bureaux; location d'espaces de cotravail; location d'espaces de travail, 
nommément de biens immobiliers contenant du matériel et des commodités de bureau, comme 
des cuisinettes, des salles de bain et des bureaux à cloisons à des entreprises émergentes, en 
démarrage et existantes.
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 Numéro de la demande 1,915,323  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruTag Technologies, Inc.
#301
2045 Lauwiliwili Street
Kapolei, HI 96707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINALEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras et accessoires connexes, en l'occurrence objectifs, trépieds ainsi que systèmes 
d'éclairage constitués de lampes pour utilisation avec des caméras pour l'éclairage d'échantillons; 
appareils d'imagerie hyperspectrale, nommément capteurs d'analyse spectrale pour la collecte et 
le traitement d'information à l'intérieur du spectre électromagnétique ainsi que pour la détection, 
l'identification, la classification et l'évaluation de matières connues ou non, nommément de 
produits biomédicaux, de produits chimiques, de produits biologiques, d'explosifs, de matières 
dangereuses, de médicaments et de composés médicamenteux, d'aliments et de boissons, de 
contaminants et de rejets, de produits agricoles et de cultures ainsi que de matières ayant trait aux 
conditions environnementales et météorologiques; appareils et instruments scientifiques, 
nommément capteurs d'imagerie hyperspectrale pour la détection, l'identification, la classification 
et l'évaluation de matières connues ou non, nommément de produits biomédicaux, de produits 
chimiques, de produits biologiques, d'explosifs, de matières dangereuses, de médicaments et de 
composés médicamenteux, d'aliments et de boissons, de contaminants et de rejets, de produits 
agricoles et de cultures ainsi que de matières ayant trait aux conditions environnementales et 
météorologiques; matériel informatique; logiciels pour la manipulation de données reçues ou 
saisies pour la gestion de bases de données, systèmes d'imagerie et de spectroscopie pour 
l'analyse de la liaison chimique et de structures chimiques de matériaux, pour l'analyse et l'essai 
de produits chimiques et de matériaux, pour le développement, l'essai et la démonstration 
d'instruments scientifiques dans les domaines suivants : recherche et développement des 
nouveaux produits de tiers, recherche et développement pharmaceutiques, développement de 
techniques et de méthodes d'analyse de produits chimiques et de matériaux, modélisation et 
simulations informatiques basées sur la chimie, la biologie et la physique ainsi qu'analyse et 
développement de spéciation élémentaire et chimique, analyse et développement statistiques 
chimiques, analyse et développement d'ultratraces d'éléments et de matériaux en vrac ainsi que 
résolution de problèmes chimiques pour la détection, l'identification, la classification et l'évaluation 
de matières connues ou non, nommément de produits biomédicaux, de produits chimiques, de 
produits biologiques, d'explosifs, de matières dangereuses, de médicaments et de composés 
médicamenteux, d'aliments et de boissons, de contaminants et de rejets, de produits agricoles et 
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de cultures ainsi que de matières ayant trait aux conditions environnementales et 
météorologiques; logiciels pour le fonctionnement de caméras, de caméras hyperspectrales et de 
capteurs d'analyse spectrale; appareils et instruments scientifiques, nommément pour caméras et 
capteurs d'analyse spectrale, capteurs d'imagerie hyperspectrale pour la détection, l'identification, 
la classification et l'évaluation de matières connues ou non, nommément de produits biomédicaux, 
de produits chimiques, de produits biologiques, d'explosifs, de matières dangereuses, de 
médicaments et de composés médicamenteux, d'aliments et de boissons, de contaminants et de 
rejets, de produits agricoles et de cultures ainsi que de matières ayant trait aux conditions 
environnementales et météorologiques.

Services
Classe 42
Services de conception et de développement dans le domaine de l'imagerie hyperspectrale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/801,121 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 1,915,526  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XL VAPE, LLC
1506 West 228th Street
Torrance, CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme substitut aux cigarettes 
traditionnelles; liquides pour cigarettes électroniques, nommément solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; nicotine liquide pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques, 
autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, sous forme liquide.
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 Numéro de la demande 1,915,724  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Offshoot Ventures LLC
5 Old Gate Lane
Wilmington, DE 19810
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

BLAZE AWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Émissions de télévision téléchargeables présentant une remise de prix mettant les femmes à 
l'honneur.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Répertoires ayant trait aux remises de prix, livres, brochures, magazines, dépliants et 
programmes portant sur des femmes et des réalisations de femmes; pochettes de presse 
comprenant des cartes d'information imprimées avec de l'information sur des prix remis aux 
femmes pour leurs réalisations.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, pantalons, robes, jupes, chemisiers, ceintures, casquettes et 
chaussures.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément sensibilisation du public aux réalisations de femmes au 
moyen d'un programme de prix.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un programme de 
récompenses mettant les femmes à l'honneur et accessible par la télévision, par satellite, par des 
moyens audio et vidéo, par des applications mobiles et par des réseaux informatiques; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution d'un programme de 
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récompenses pour les femmes; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de nouvelles sur la mise à l'honneur, la reconnaissance et la promotion des femmes par un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/831,996 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,915,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 205

 Numéro de la demande 1,915,745  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Farine de soya fermentée à l'aide de bactéries lactiques; farine de soya pour l'industrie 
alimentaire, nommément farine de soya pour la fabrication de produits alimentaires; farine et 
fécule à usage industriel, nommément fécule de maïs; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, nommément additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments de soya pour la prévention 
et le traitement des troubles ménopausiques, comme des bouffées de chaleur, de l'excès de 
transpiration et des troubles de la circulation; suppléments alimentaires pour les humains, en 
l'occurrence poudre de soya; suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement des 
troubles ménopausiques, comme des bouffées de chaleur, de l'excès de transpiration et des 
troubles de la circulation; aliments diététiques à usage médical, nommément pain, biscuits et 
biscuits secs à base de soya, céréales transformées à base de soya, barres à base de soya, 
confiseries à base de soya, gelées au soya pour la prévention et le traitement des troubles 
ménopausiques, comme des bouffées de chaleur, de l'excès de transpiration et des troubles de la 
circulation; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons à base de soya pour la 
prévention et le traitement des troubles ménopausiques, comme des bouffées de chaleur, de 
l'excès de transpiration et des troubles de la circulation; aliments pour bébés; emplâtres; 
pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; fongicides, herbicides; 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, nommément suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, vitamines et minéraux, protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, 
suppléments alimentaires de protéines de soya.

 Classe 29
(3) Lait; lait de soya; produits laitiers; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; oeufs; huiles et graisses alimentaires; aliments 
transformés faits principalement de poudre de soya, nommément gelées au soya; poudre de soya; 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, nommément substituts en gelée.
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 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, farine; préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires, 
grignotines à base de soya; grignotines faites principalement de poudre de soya; riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; glaces; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément ketchup, moutarde, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée; épices; glace, préparations à 
base de soya, nommément farine de soya pour utilisation comme ingrédient pour la consommation 
humaine; préparations à base de soya, nommément farine de soya pour utilisation comme 
ingrédient pour aliments diététiques; suppléments alimentaires à usage autre que médical, 
nommément substituts de repas en biscuits; thé, boissons à base de thé, café, boissons à base de 
café.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons isotoniques; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; boissons à base de soya non alcoolisées; bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons 
aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons au lactosérum, jus de légumes, eau 
minérale, boissons énergisantes et boissons alimentaires à base de soya sans produits laitiers; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits et sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; préparations à base de soya, nommément farine de soya et soya comme ingrédients 
pour boissons; préparations à base de soya, nommément farine de soya et soya comme 
ingrédients pour boissons diététiques; boissons de soya; suppléments alimentaires à usage autre 
que médical, nommément substituts de repas en boisson, préparations pour substituts de repas 
en boisson.
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 Numéro de la demande 1,915,757  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuttarvik Holdings Inc.
P.O.BOX 11190, 1127 Mivvik St Unit 8
Iqaluit
NUNAVUT
X0A0H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTTARVIK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot inuktitut TUTTARVIK est « place to land » ou « 
place to go ».

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de tenue de livres; services de comptabilité; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de publicité en ligne pour des tiers; offre d'espace publicitaire sur des sites Web; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'espace pour la publicité par 
petites annonces par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données interrogeables en ligne de petites annonces; offre 
d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de publier 
des petites annonces et d'y répondre.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information, nommément conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables permettant à l'utilisateur de consulter et de publier des petites annonces et d'y 
répondre; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques utilisant des 
algorithmes pour la gestion et la diffusion stratégiques de publicités dans les campagnes 
publicitaires pour des tiers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,915,758  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuttarvik Holdings Inc.
P.O.BOX 11190, 1127 Mivvik St Unit 8
Iqaluit
NUNAVUT
X0A0H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot inuktitut TUTTARVIK est « place to land » ou 
« place to go ».

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de tenue de livres; services de comptabilité; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de publicité en ligne pour des tiers; offre d'espace publicitaire sur des sites Web; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'espace pour la publicité par 
petites annonces par un réseau informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données interrogeables en ligne de petites annonces; offre 
d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consulter et de publier 
des petites annonces et d'y répondre.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information, nommément conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables permettant à l'utilisateur de consulter et de publier des petites annonces et d'y 
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répondre; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques utilisant des 
algorithmes pour la gestion et la diffusion stratégiques de publicités dans les campagnes 
publicitaires pour des tiers.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,916,236  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FarmHer, Inc.
14600 Hickory Drive
Urbandale, IA 50323
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

FARMHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing des produits et des services de tiers par des méthodes directes et 
indirectes de communication marketing, nommément médias sociaux, marketing par moteurs de 
recherche, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, publication sur 
blogue et autres formes de canaux de communications passifs, partageables et viraux; services 
aux membres de club, nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Offre d'activités éducatives, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'agriculture; services d'activités éducatives offrant des programmes axés sur les jeunes femmes 
ayant un intérêt pour l'agriculture; services d'activités éducatives pour les femmes dans le 
domaine de l'agriculture; services éducatifs relatifs à l'agriculture, à savoir cours, ateliers et 
conférences dans le domaine de l'agriculture.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne par un site Web communautaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/811,829 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,250  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

viaSport British Columbia Society
1351-409 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVEL THE FIELD VIASPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans les domaines du sport et de l'athlétisme, nommément offre 
d'information dans les domaines de la recherche, des tendances et des recommandations de 
pratiques exemplaires pour l'inclusion de tous les groupes de population reconnus par la Loi sur 
les droits de la personne, nommément toutes les personnes, peu importe leur origine nationale ou 
ethnique, la couleur de leur peau, leur religion, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur 
identité ou expression de genre, leur état civil, leur état matrimonial, leur situation sociale, leurs 
caractéristiques génétiques, leurs incapacités mentales ou leurs handicaps physiques.

Classe 41
(2) Offre de formation aux entraîneurs, aux parents, aux sportifs et aux bénévoles dans le domaine 
de la création d'espaces inclusifs, sécuritaires et accueillants pour les participants à des activités 
sportives et physiques, peu importe leur origine nationale ou ethnique, la couleur de leur peau, 
leur religion, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre, 
leur état civil, leur état matrimonial, leur situation sociale, leurs caractéristiques génétiques, leurs 
incapacités mentales ou leurs handicaps physiques, par la tenue de conférences et d'ateliers.

Classe 42
(3) Offre d'information dans le domaine de l'athlétisme par la création d'expériences plus 
inclusives, sécuritaires et accueillantes pour les participants à des activités sportives et physiques, 
peu importe leur origine nationale ou ethnique, la couleur de leur peau, leur religion, leur âge, leur 
sexe, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre, leur état civil, leur état 
matrimonial, leur situation sociale, leurs caractéristiques génétiques et leurs incapacités mentales 
ou leurs handicaps physiques, pour la sensibilisation du public par des réseaux de médias sociaux 
en ligne, des médias traditionnels, des publications, des présentations et des sites Web; 
hébergement d'un site Web dans les domaines du sport et de l'athlétisme, nommément offre 
d'information dans les domaines de la recherche, des tendances et des recommandations de 
pratiques exemplaires pour l'inclusion de tous les groupes de population reconnus en vertu de la 
Loi sur les droits de la personne, nommément toutes les personnes, peu importe leur origine 
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nationale ou ethnique, la couleur de leur peau, leur religion, leur âge, leur sexe, leur orientation 
sexuelle, leur identité ou expression de genre, leur état civil, leur état matrimonial, leur situation 
sociale, leurs caractéristiques génétiques et leurs incapacités mentales ou leurs handicaps 
physiques.
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 Numéro de la demande 1,916,280  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
B.J.ZH.F. PANTHER MEDICAL EQUIPMENT 
CO., LTD.
FLOOR 3, BUILDING 1, 28 HUOJU STREET, 
CHANGPING SCIENCE AND TECHNOLOGY 
PARK
CHANGPING DISTRICT, 102200, BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; trocarts; écarteurs rectaux; introducteurs, à savoir 
instruments de guidage pour endoscopie; ensembles d'accessoires pour chirurgie ano-rectale, en 
l'occurrence instruments chirurgicaux; appareils pour le lavage des cavités corporelles; sacs 
chirurgicaux jetables à usage médical; aiguilles de Veress; agrafes implantables pour ligature; 
clamps pour suture en bourse réversible; implants de fixation osseuse avec attaches en titane; 
scalpels à ultrasons; pinces; fil chirurgical.
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 Numéro de la demande 1,916,281  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
B.J.ZH.F. PANTHER MEDICAL EQUIPMENT 
CO., LTD.
FLOOR 3, BUILDING 1, 28 HUOJU STREET, 
CHANGPING SCIENCE AND TECHNOLOGY 
PARK
CHANGPING DISTRICT, 102200, BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; trocarts; écarteurs rectaux; introducteurs, à savoir 
instruments de guidage pour endoscopie; ensembles d'accessoires pour chirurgie ano-rectale, en 
l'occurrence instruments chirurgicaux; appareils pour le lavage des cavités corporelles; sacs 
chirurgicaux jetables à usage médical; aiguilles de Veress; agrafes implantables pour ligature; 
clamps pour suture en bourse réversible; implants de fixation osseuse avec attaches en titane; 
scalpels à ultrasons; pinces; fil chirurgical.
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 Numéro de la demande 1,917,113  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcus Samuelsson Group LLC
273 Lenox Avenue
New York, NY 10027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de cuisine, nommément mélangeurs d'aliments électriques, batteurs d'aliments et 
batteurs à main.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; contenants pour boissons; contenants isothermes pour boissons; 
bouteilles d'eau; ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements sport.

 Classe 30
(5) Café; thé; cacao; barres de céréales; pain; préparations de pâte à pain; chapelure; pâtisseries; 
confiseries en sucre; pâtisseries; desserts de pâtisserie, nommément brownies, petits gâteaux au 
chocolat, petits gâteaux à la vanille, petits gâteaux veloutés rouges, petits gâteaux du diable, petits 
gâteaux au rhum, petits gâteaux à la tarte aux pacanes et petits gâteaux suédois (gâteaux de 
princesse), beignes, pâtisseries, biscuits, gâteau, gâteau au fromage et tartes, pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires déshydratées; chocolat; bonbons; barres de friandises; tablettes de chocolat; 
miel; moutarde; sauces, nommément sauce chili, sauce à la viande, sauce ketchup, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces pour viandes grillées et sauce au jus de viande; sauces 
à base de tomates; pesto; chutney; marinades; salsa; sauces à salade; épices; pizzas; 
assaisonnements.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,917,145  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kishor Patel
6491 McLYNN Avenue
Montreal
QUEBEC
H3X2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Épices entières et moulues, mélanges d'épices, poudres de cari, assaisonnements secs, 
assaisonnements en pâte, essences pour aromatiser les gâteaux, crème glacée aromatisée, 
herbes séchées à usage alimentaire, piments forts broyés comme sauce pour aliments.

 Classe 32
(2) Sirops aromatisés pour boissons, essences pour la préparation de boissons aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,917,166  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KISHOR PATEL
6491 McLYNN Avenue
Montreal
QUEBEC
H3X2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Poisson congelé, légumes congelés, grignotines à base de légumes congelées.

(2) Marinades, huiles alimentaires, confitures; légumineuses séchées, haricots secs, noix grillées.

 Classe 30
(3) Riz, grignotines, nommément papads.

(4) Produits de céréales, nommément riz soufflé et flocons de riz, farines, biscuits secs, biscottes 
pour le thé, pâtisseries feuilletées; épices entières et moulues, mélanges d'épices, poudres de 
cari, herbes séchées à usage alimentaire, chutney, thé, sucre de canne, sucre de canne non 
raffiné en bloc.

 Classe 31
(5) Noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,917,279  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genius Brands International, Inc.
131 South Rodeo Drive
Suite 250
Beverly Hills, California 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW RANGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, parfums, produits de bain, nommément gels de bain, mousses pour le bain, 
crèmes de bain; brillant à lèvres, vernis à ongles, savons et parfumerie, nommément savons de 
toilette et savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savon déodorant; baume à lèvres 
non médicamenteux; savons de toilette; bain moussant; savon de toilette moussant; shampooing.

 Classe 09
(2) Enregistrements sonores et enregistrements vidéo, nommément CD-ROM, enregistrements 
sur cassette audio, enregistrements sonores téléchargeables, enregistrements vidéo 
téléchargeables et DVD de danse, de chant, de musique instrumentale; bandes, disques et 
cassettes audio, bandes, disques et cassettes vidéo, bandes et disques audio et audio-vidéo 
numériques, CD, DVD, disques laser, et microsillons préenregistrés de musique et de 
divertissement, nommément de concerts, d'émissions de télévision et sur supports numériques, de 
spectacles et de pièces de théâtre devant un public; enregistrements audio et vidéo d'oeuvres 
dramatiques et musicales, nommément CD-ROM, enregistreurs de cassettes audio, DVD; logiciels 
de jeux de réalité virtuelle; fichiers MP3 téléchargeables de musique; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique et du divertissement, nommément des concerts, des 
émissions de télévision et sur supports numériques, des spectacles et des pièces de théâtre 
devant un public; sonneries, musique, illustrations, jeux et images téléchargeables pour des 
appareils de communication sans fil par Internet; fichiers MP3 téléchargeables de musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique et du divertissement, nommément 
des concerts, des émissions de télévision et sur supports numériques, des spectacles et des 
pièces de théâtre devant un public, des illustrations, des jeux informatiques, et des images; 
logiciels, cartouches et cassettes de jeux informatiques; logiciels, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; téléphones cellulaires et accessoires pour téléphones cellulaires et téléphone sans fil, 
nommément habillages de téléphone cellulaire et mobile et films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour recouvrir et protéger des téléphones cellulaires et mobiles, dispositifs mains libres 
de téléphones cellulaires et mobiles, nommément micros-casques mains libres pour téléphones 
cellulaires et mobiles, supports mains libres pour téléphones cellulaires, et microphones mains 
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libres pour téléphones cellulaires, écouteurs et micros-casques pour téléphones cellulaires et 
mobiles, dragonnes de téléphones cellulaires et mobiles; étuis, berceaux et pochettes spécialisés 
pour transporter des appareils électroniques personnels, en l'occurrence des téléphones 
cellulaires et mobiles; étuis de transport pour téléphones cellulaires et mobiles; lunettes de soleil; 
tapis de souris; casques d'écoute pour utilisation avec les systèmes de transmission du son; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour les jeux, pour 
communiquer et faire du réseautage sur les médias sociaux; casques de vélo; lunettes de natation 
pour enfants; cassette audio de livres sonores, nommément livres de fiction pour enfants 
enregistrés.

 Classe 12
(3) Wagons.

 Classe 14
(4) Bijoux, coffrets à bijoux; horloges; montres, breloques et bracelets à breloques; bijoux, 
nommément plaques d'identité pour humains à usage décoratif; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément livres et magazines dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de l'art et de la culture; carnets de rendez-vous; calendriers; cartes postales; 
agendas; décalcomanies; autocollants; affiches, programmes souvenirs avec photos, programmes 
souvenirs sans photos, livres avec photos, livres sans photos, magazines avec photos, magazines 
sans photos, tous d'information sur un groupe d'interprètes de danse et de chant; cartes postales, 
photos encadrées, photos non encadrées, affiches et cartes à collectionner; reproductions 
artistiques d'émojis et d'émoticônes; signets; livres pour enfants; livres de fiction pour enfants; 
livres à colorier; série de livres de fictions pour enfants; caisses en carton ondulé pour le 
rangement des dossiers; calendriers imprimés sur des cartes; calendriers muraux et de bureau; 
cartes à collectionner; cartes de souhaits; cartes de fête; ensembles de pâte à modeler composée 
principalement d'argile à modeler et comprenant aussi des outils de sculpture et des instructions 
imprimées; nécessaires de coloriage comprenant principalement des livres à colorier, et 
comprenant aussi des crayons à dessiner, du papier à dessin et des instructions numérotées 
imprimées; nécessaires de peinture pour enfants; affiches en papier imprimées à suspendre aux 
poignées de porte; sacs à lunch en papier; magazines dans le domaine des activités de jeu et des 
passe-temps pour enfants; fanzines dans les domaines du divertissement, des films, de la 
télévision, de la musique, de la danse, des livres de bandes dessinées; babillard à faire soi-même; 
blocs-notes; romans; patrons de dessins en papier pour le transfert de dessins sur des costumes; 
crayons; embouts de crayon décoratifs; trousses de crayon à dessin pour enfants comprenant 
principalement des crayons à dessin et comprenant aussi du papier à dessin; affiches; photos 
encadrées ou non; décorations de fête en carton, nommément supports à personnages en carton 
découpés décoratifs; papier à lettres et enveloppes; pochoirs; ensembles d'autocollants de 
décalcomanie; albums pour autocollants; autocollants; papiers-mouchoirs; étiquettes-cadeaux en 
papier, carnets thématiques, gommes à effacer, porte-documents.

 Classe 18
(6) Articles en cuir, nommément sacs à main; mallettes; étuis pour cartes de crédit; étuis de 
transport, nommément mallettes pour documents, mallettes, sacs à dos, valises et sacs d'école 
pour enfants; porte-documents de type serviette; portefeuilles; fourre-tout, porte-monnaie; sacs de 
sport, sacs à dos, sacs à livres, vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Gourdes de sport et bouteilles à eau vendues vides.
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 Classe 24
(8) Produits textiles, nommément draps; couvre-lits, draps-housses, taies d'oreiller, couvertures de 
lit, couvre-oreillers, nappes autres qu'en papier; serviettes de plage, serviettes, essuie-mains, 
débarbouillettes, tentures.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, survêtements, chemises de nuit, 
bonneterie, collants, leggings, lingerie, combinés; sous-vêtements; vêtements de dessous; vestes; 
pyjamas; pantalons; shorts; chemises; pantalons molletonnés; blousons d'entraînement; 
débardeurs; accessoires vestimentaires, nommément foulards, bandanas, ceintures, porte-
jarretelles, chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément tongs, pantoufles, chaussures, 
bottes, sandales, espadrilles, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de course, 
chaussures de marche; tabliers en tissu, maillots de bain, ceintures pour vêtements, vêtements de 
nuit pour enfants; boxeurs, casquettes; costumes d'Halloween; articles chaussants pour enfants; 
gants; chapeaux; bonnets de ski; bandeaux; vestes d'extérieur; combinaisons-pantalons; mitaines; 
cache-cous; vêtements de landau pour enfants; imperméables pour enfants; peignoirs; 
chaussettes; bas; bretelles; chandails.

 Classe 26
(10) Accessoires pour cheveux, nommément pièces de coiffure en plastique à insérer dans les 
cheveux qui créent de la hauteur et du volume sur le sommet du crâne; accessoires pour cheveux, 
nommément pinces à pression; accessoires pour cheveux, nommément torsades; bandeaux pour 
cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour cheveux; boucles pour cheveux; baguettes pour les 
cheveux; pinces à cheveux; élastiques à cheveux; ornements pour cheveux autres qu'en métal 
précieux; chouchous; attaches de queue de cheval et rubans à cheveux.

 Classe 27
(11) Tapis, paillassons, nattes et linoléum pour couvrir le sol; revêtements de sol, nommément 
tuile et bois dur; autres matériaux pour couvrir le sol, nommément revêtements de sol en vinyle; 
décorations murales autres qu'en tissu; décorations murales du genre tapisserie, autres qu'en 
textiles; papier peint; tapis de bain; carpettes; tissus pour la salle de bain, nommément tapis de 
bain en matières textiles.

 Classe 28
(12) Ornements d'arbre de Noël; jouets en peluche; casse-tête; et animaux rembourrés, poupées, 
vélos et tricycles jouets pour enfants, non conçus pour le transport; patins à roulettes; ballons; 
produits de divertissement, nommément ballons gonflés en plastique; jouets gonflables, en 
l'occurrence sacs à frapper; coffres à jouets; cerfs-volants; masques de costume d'Halloween; 
coudières pour le sport; genouillères pour le sport; anneaux flotteurs gonflables; pataugeoires 
gonflables; jouets à enfourcher; planches à roulettes; skis et bâtons de ski; luges à usage récréatif; 
planches à neige; jeux d'action avec cible; ensembles pour jeux de rôles pour que les enfants 
incarnent des métiers et des professions; véhicules jouets miniatures; nécessaires de jouet 
d'activités à bulles de savon; jouets en peluche; fourgonnettes motorisées jouets miniatures; 
sifflets jouets; manches à air décoratives; billards électriques à pièces; appareils de jeux vidéo de 
type arcade à pièces; toupies, ensemble de jeu de panier de basketball comprenant un anneau de 
basketball, un filet et un ballon de basketball; jouets de jeux de rôles, en l'occurrence trousses de 
rasage jouets comprenant un rasoir jouet, de la crème à raser et une brosse de rasage jouets pour 
enfants pour imiter des activités réelles; ensembles de pêche jouets, en l'occurrence boîte à 
mouches de pêche en plastique, vers en plastique, crochets et lignes à pêche; nécessaires 
d'artisanat jouets comprenant principalement de la pâte synthétique à modeler jouet et 
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comprenant aussi des moules d'argile à modeler, un couteau de modelage, un tapis de jeu et des 
instructions imprimées; chapeaux de fête en papier.

 Classe 30
(13) Sucre et confiseries, nommément gomme à bulles, bonbons aromatisés aux fruits, bonbons 
gélifiés, bonbons, sauf bonbons au chocolat, et sucettes, en l'occurrence suçons; confiseries de 
fantaisie, nommément bonbons au chocolat en forme d'oeuf; biscuits; craquelins; barres glacées 
aux fruits; maïs éclaté.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo, de DVD, de cosmétiques, de parfums, de programmes souvenirs, d'imprimés, de 
calendriers, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de billets pour des concerts et des tournées; concessions dans le domaine de la musique 
préenregistrée; concessions dans les domaines des enregistrements musicaux et des 
enregistrements vidéo; services d'association, nommément promotion des intérêts des musiciens, 
des chanteurs, des auteurs-compositeurs ainsi que des interprètes et des artistes de musique; 
services informatisés de commande en ligne de marchandises générales et de biens de 
consommation grand public, nommément de cosmétiques, de parfums, de programmes souvenirs, 
d'imprimés, de calendriers, d'affiches, de CD, de DVD, d'accessoires vestimentaires, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de billets pour des concerts et des tournées; services informatisés de 
commande en ligne dans le domaine de la musique téléchargeable et préenregistrée; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine de la musique téléchargeable et préenregistrée; 
services informatisés de commande de cadeaux en ligne visant à faire correspondre les exigences 
de la personne qui offre le cadeau aux désirs et besoins de son destinataire; services de magasin 
de vente au détail en ligne de musique et de contenu audiovisuel préenregistrés téléchargeables, 
de vêtements, et de marchandises générales, nommément de cosmétiques, de parfums, de 
programmes souvenirs, d'imprimés, de calendriers, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de billets pour des concerts et des tournées; organisation de programme 
promotionnel de bons de réduction à l'aide de supports audiovisuels pour des tiers; promotion des 
concerts de tiers par des annonces sur des sites Web, dans des magazines, dans des journaux, à 
la télévision, sur les médias sociaux et d'autres supports numériques et à la radio; offre 
d'information de marketing d'entreprise sur les produits et les services de tiers par un réseau 
informatique mondial; services de magasin de détail offerts au moyen de communications 
informatiques de CD, de cassettes, de DVD, de cassettes vidéo et de marchandises autorisées, 
nommément de cosmétiques, de parfums, de programmes souvenirs, d'imprimés, de calendriers, 
d'affiches, de CD, de DVD, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de billets pour des concerts et des tournées.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web de divertissement en ligne contenant des enregistrements audio et 
vidéo non téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement musical; 
services de divertissement, à savoir télédiffusion et radiodiffusion de prestations de musique 
devant public par des artistes de musique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément présentations devant public d'un groupe d'interprètes 
de danse et de chant; offre d'information de divertissement par un site Web de renseignements 
biographiques, de photos, de tournées et d'information sur les performances d'un groupe 
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d'interprètes de danse et de chant; services de divertissement offerts par un site Web de 
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites multimédias de nouvelles de 
divertissement, de performances d'un groupe de danse et de chant, de vidéos créées par les 
utilisateurs, de matériel de jeu, de production et d'édition de musique; services de divertissement, 
à savoir enregistrements audio et vidéo non téléchargeables dans les domaines de la musique et 
du divertissement musical par un site Web; services de divertissement, nommément offre de 
lecture d'enregistrements audio et vidéo de musique préenregistrés non téléchargeables en ligne; 
production et enregistrement de matériel audio et sonore; divertissement, à savoir concerts et 
représentations devant public par des artistes et des groupes de musique; services de 
divertissement, nommément présence de groupes de musique, d'artistes de musique et de 
célébrités; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public offertes par 
des artistes de musique et offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
nommément de CD-ROM d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, 
nommément prestations d'artistes de musique devant public et enregistrées pour distribution 
ultérieure; services de divertissement, à savoir prestations de musique, vidéos musicales, extraits 
de films connexes, photos et autres contenus multimédias non téléchargeables, en l'occurrence 
nouvelles de divertissement, musique, film, photographie et danse par un site Web; services de 
divertissement, nommément offre de critiques en ligne de musique, d'artistes de musique et de 
vidéos musicales par un site Web; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
représentations musicales par les personnages réels; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement sur la musique et l'art, nommément présentation de pièces de théâtre, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de comédies musicales devant public, de représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, de pièces de théâtre devant public; publication de magazines Web.



  1,917,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 223

 Numéro de la demande 1,917,440  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1168703 B.C. Ltd.
307 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH SCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; tapis à dab, nommément sous-mains.

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

 Classe 27
(3) Tapis à dab, nommément tapis en silicone ou en caoutchouc antidérapant pour dessus de 
table.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Café; boissons à base de café.

 Classe 34
(6) Cannabis à fumer; cannabis séché; cigarettes de cannabis; moulins à cannabis; briquets pour 
fumeurs; papier à cigarettes; cendriers; filtres.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; vente au détail de consoles de jeux vidéo, de 
jeux d'arcade, de jeux vidéo, de consoles, de cartouches et de cassettes de jeux vidéo ainsi que 
d'objets souvenirs de jeux vidéo de tiers; vente au détail de bonbons, de grignotines, de boissons 
non alcoolisées et de boissons alcoolisées de tiers.

Classe 41
(2) Services d'arcade; location de consoles de jeux vidéo; location de jeux d'arcade, de jeux vidéo 
et de billards électriques.

Classe 43
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(3) Services de bar et de bar-salon; services de fumoir; services de café; location de salles pour 
évènements.
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 Numéro de la demande 1,917,441  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1168703 B.C. Ltd.
307 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; tapis à dab, nommément sous-mains.

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

 Classe 27
(3) Tapis à dab, nommément tapis en silicone ou en caoutchouc antidérapant pour dessus de 
table.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Café; boissons à base de café.

 Classe 34
(6) Cannabis à fumer; cannabis séché; cigarettes de cannabis; moulins à cannabis; briquets pour 
fumeurs; papier à cigarettes; cendriers; filtres.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail des bonbons, des grignotines, des boissons non alcoolisées et des boissons 
alcoolisées de tiers.



  1,917,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 226

(2) Publicité des produits et des services de tiers; vente au détail des consoles de jeux vidéo, des 
jeux d'arcade, des jeux vidéo, des consoles, des cartouches et des cassettes de jeux vidéo ainsi 
que des objets souvenirs de jeux vidéo de tiers.

Classe 41
(3) Services d'arcade; location de consoles de jeux vidéo; location de jeux d'arcade, de jeux vidéo 
et de billards électriques.

Classe 43
(4) Services de bar et de bar-salon; services de fumoir; services de café. .

(5) Location de salles pour évènements.
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 Numéro de la demande 1,917,483  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONITOR TECHNOLOGIES AS
288 Drammensveien
Oslo, 0283
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles pour la géolocalisation électronique de personnes et d'objets à 
l'intérieur au moyen de la technologie des ultrasons, de la technologie de communication sans fil à 
large bande, de l'identification par radiofréquence à basse fréquence et des technologies relatives 
aux capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/817,496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,510  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TedTech Inc.
410 South Rampart Boulevard
Suite 350
Las Vegas, Nevada 89145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAJION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collaboration et la communication à distance 
grâce à des sources de données mixtes, y compris à une plateforme de réalité augmentée dans le 
domaine de la vidéoconférence.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/820,309 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,513  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TedTech Inc.
410 South Rampart Boulevard
Suite 350
Las Vegas, Nevada 89145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collaboration et la communication à distance 
grâce à des sources de données mixtes, y compris à une plateforme de réalité augmentée dans le 
domaine de la vidéoconférence.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,631 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,581  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackburn by Shug Inc.
292 Breezehill Ave South
Ottawa
ONTARIO
K1Y2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEHIND THE BEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des 
séries télévisées et des émissions dans les domaines des oeuvres dramatiques, de l'humour, des 
documentaires, du sport, de la musique et des variétés; matériel numérique, nommément fichiers 
vidéo et fichiers graphiques préenregistrés téléchargeables contenant tous des séries télévisées 
dramatiques, humoristiques, documentaires, sportives, musicales et de variétés; bandes sonores 
audio préenregistrées sur des disques compacts et des disques audionumériques contenant des 
séries télévisées dramatiques, humoristiques, documentaires, sportives, musicales et de variétés; 
lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vestes, vestes sport, manteaux, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, 
costumes, pantalons, vêtements de bain, chandails à capuchon, débardeurs, shorts, caleçons 
boxeurs, boxeurs et sous-vêtements; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, chaussettes; casquettes, chapeaux, 
visières et bandeaux; ceintures.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif contenant des présentations photographiques, vidéo, 
audio et écrites non téléchargeables, des vidéoclips et d'autres contenus multimédias, 
nommément des films et des émissions de télévision dans les domaines de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, à savoir production et offre d'émissions et de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et 
d'information dans les domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, 
du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement et des 
documentaires par Internet, par des réseaux de communication électronique, nommément au 
moyen de systèmes de câblodistribution et de systèmes satellites, de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de téléphonie cellulaire; services de divertissement, nommément 
production de documentaires et d'émissions de télévision dans les domaines de l'humour, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des 
comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,917,582  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackburn by Shug Inc.
292 Breezehill Ave South
Ottawa
ONTARIO
K1Y2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKBURN BY SHUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des 
séries télévisées et des émissions dans les domaines des oeuvres dramatiques, de l'humour, des 
documentaires, du sport, de la musique et des variétés; matériel numérique, nommément fichiers 
vidéo et fichiers graphiques préenregistrés téléchargeables contenant tous des séries télévisées 
dramatiques, humoristiques, documentaires, sportives, musicales et de variétés; bandes sonores 
audio préenregistrées sur des disques compacts et des disques audionumériques contenant des 
séries télévisées dramatiques, humoristiques, documentaires, sportives, musicales et de variétés; 
lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vestes, vestes sport, manteaux, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, 
costumes, pantalons, vêtements de bain, chandails à capuchon, débardeurs, shorts, caleçons 
boxeurs, boxeurs et sous-vêtements; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, chaussettes; casquettes, chapeaux, 
visières et bandeaux; ceintures.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif contenant des présentations photographiques, vidéo, 
audio et écrites non téléchargeables, des vidéoclips et d'autres contenus multimédias, 
nommément des films et des émissions de télévision dans les domaines de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, à savoir production et offre d'émissions et de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et 
d'information dans les domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, 
du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement et des 
documentaires par Internet, par des réseaux de communication électronique, nommément au 
moyen de systèmes de câblodistribution et de systèmes satellites, de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux de téléphonie cellulaire; services de divertissement, nommément 
production de documentaires et d'émissions de télévision dans les domaines de l'humour, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des variétés, des oeuvres d'aventure, du sport, des 
comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement.



  1,917,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 234

 Numéro de la demande 1,917,634  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLINI APEROSSIMO ORANGINO CIDRE 
APÉRITIF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boisson alcoolisée, nommément apéritifs à base de liqueur, vins, cocktails alcoolisés, vermouth à 
base de pommes.



  1,917,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 235

 Numéro de la demande 1,917,637  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLINO APEROSSIMO LIMONCELLO CIDRE 
APÉRITIF
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BELLINO de la marque de commerce est 
« Pretty ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément apéritifs à base de liqueur, vins, cocktails alcoolisés, vermouth 
à base de pommes.
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 Numéro de la demande 1,917,648  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Financial Group Leasing Canada, Inc.
410-900 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Brochures et dépliants sur les services complets d'administration du crédit-bail d'automobiles.

Services
Classe 36
Exploitation d'une entreprise de crédit-bail de véhicules offrant des services complets 
d'administration du crédit-bail d'automobiles à des établissements financiers canadiens.
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 Numéro de la demande 1,918,060  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medoderm GmbH
Friedrich-Koenig-Strasse 3
55129 Mainz
GERMANY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYVETIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux, nommément produits de toilettage non médicamenteux 
pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires, nommément baumes, produits en vaporisateur, gels, sérums et 
toniques non médicamenteux pour le traitement des plaies, pansements; produits vétérinaires 
pour le traitement des plaies, nommément pansements.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911794 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,339  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health At Scale Corporation
10455 Torre Ave 
Cupertino, CA 95014
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

HEALTH[AT]SCALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle, logiciels d'apprentissage automatique, tous pour les soins de 
santé basés sur des données prédictives, nommément pour l'orientation de patients et de 
fournisseurs, la conception d'un réseau de soins de santé, le traitement de patients et la 
proactivité.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage 
automatique tous pour les soins de santé basés sur des données prédictives, nommément pour 
l'orientation de patients et de fournisseurs, la conception d'un réseau de soins de santé, le 
traitement de patients et la proactivité; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'intelligence 
artificielle et de logiciels d'apprentissage automatique pour les soins de santé basés sur des 
données prédictives, nommément pour l'orientation de patients et de fournisseurs, la conception 
d'un réseau de soins de santé, le traitement de patients et la proactivité. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87825657 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,370  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriStar Pictures, Inc., a Delaware Corporation
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMANJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD de films dans les domaines de l'action, de l'aventure, de l'humour et du fantastique; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des 
jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; disques compacts de bandes sonores de films; cartouches de jeux 
vidéo.

(2) Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels, consoles de jeux vidéo et appareils de poche et mobiles; logiciels pour services de jeu 
d'argent, de jeu et de pari, applications logicielles pour jouer à des jeux sur des téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran; lunettes; lunettes de soleil; fichiers de sons, d'images et de 
musique de film téléchargeables; bandes sonores de film téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables dans les domaines des films d'action, d'aventure, comiques et fantastiques; étuis 
pour ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels.

 Classe 16
(3) Affiches; livres reliés et brochés dans les domaines de l'action, de l'aventure, de l'humour et du 
fantastique; cartes à collectionner, cartes à échanger de collection.

(4) Stylos; autocollants; étuis, boîtes et supports pour stylos et crayons; cartes à collectionner, 
autres que pour les jeux; reproductions graphiques; livres de bandes dessinées; guides sur les 
films; calendriers; livres d'activités pour enfants; livres de contes pour enfants; livres à colorier; 
blocs-notes; blocs-correspondance; cartes de souhaits; articles de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, nappes en papier et sacs de fête en papier; reliures à feuilles 
mobiles; agendas; scrapbooks; gommes à crayons; pochoirs.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes, chaussures, 
pantoufles, chapeaux, tabliers, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux en tricot, pantalons 
et chemises de sport, shorts, chandails, vestes, vêtements pour nourrissons, nommément 
combinaisons et pyjamas, tee-shirts; costumes d'Halloween pour nourrissons, enfants et adultes, 
costumes de mascarade, costumes de théâtre, costumes pour jeux de déguisement pour enfants.
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 Classe 28
(6) Figurines jouets en PVC; jeux de plateau; jeux de cartes à collectionner, cartes à collectionner 
pour jeux; casse-tête.

(7) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, en l'occurrence véhicules jouets 
en plastique, en vinyle et matricés; marionnettes; poupées; jouets en peluche; poupées à presser 
avec circuits intégrés audio pour la reproduction de la parole; vêtements et accessoires pour 
poupées; figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines à tête branlante; 
jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de dés; cartes à jouer; nécessaires de modélisme jouets à 
assembler, nécessaires de modélisme à assembler, nommément modèles réduits de personnages 
et de véhicules; figurines jouets à peindre; jouets gonflables; ensembles de blocs de jeu de 
construction emboîtables en plastique; véhicules et figurines jouets radiocommandés; jouets 
d'action électriques; véhicules automobiles jouets à commande électronique; jouets d'action à 
piles ou à batterie; balles et ballons en caoutchouc; costumes pour adultes et enfants, 
nommément masques de costume; figurines jouets à collectionner; ballons de jeu, ballons 
jouets, ballons de fête; tentes jouets; jouets à presser; jouets parlants; jouets à remonter; tirelires 
jouets; billards électriques; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux électroniques de poche; 
articles de sport, nommément disques aérodynamiques pour jeux de lancer et de réception; cerfs-
volants; disques à va-et-vient jouets; ornements d'arbre de Noël; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; cartes de loterie; billets de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie; jouets musicaux.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de divertissement en continu, à savoir d'oeuvres audiovisuelles, de films, d'émissions 
de télévision, de bandes-annonces, de musique et de jeux vidéo, par un réseau informatique 
mondial interactif.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir production et distribution de films et de séries télévisées.

(3) Services de divertissement, nommément jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,918,687  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOWPAD, naamloze vennootschap
Moutstraat 62
9000 Gent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement bleue.

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour l'organisation, le profilage, la personnalisation, la 
distribution, et la présentation d'information et de contenu numériques pour les affaires, les ventes, 
le marketing et les présentations, nommément logiciels téléchargeables pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de présentations audiovisuelles pour des programmes de marketing et de 
formation; logiciels d'application pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la création et la 
présentation de diaporamas et de présentations audiovisuelles, pour faire des croquis et dessiner 
et pour la gestion et la consultation de bases de données pour ces documents, images, 
diaporamas,  présentations et contenu créés et stockés localement et/ou dans le nuage; logiciels 
de système de gestion de contenu (système de gestion de contenu), nommément logiciels 
téléchargeables pour la gestion, la création et la modification de contenu d'entreprise.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web d'outils logiciels non téléchargeables pour l'organisation, le profilage, 
la personnalisation, la distribution et la présentation de contenu numérique pour les affaires, les 
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ventes, le marketing, la formation, le coaching et les présentations; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateforme logicielle pour un système de gestion de contenu et plateforme de vente aidant 
les entreprises à rassembler leur contenu de marketing et de vente et permettant à l'équipe des 
ventes d'accéder rapidement à leur information de marketing et d'améliorer leur efficacité.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1376098 
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 1,919,018  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Association of Holistic Health 
Practitioners
6-295  Queen Street East
Suite 243
Brampton
ONTARIO
L6W4S6

Agent
SCARDICCHIO LITIGATION COUNSEL 
PROFESSIONAL CORPORATION
201 City Centre Drive, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO, L5B2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

FCS
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les services sont offerts par des personnes qualifiées qui : (1) ont obtenu un certificat ou un 
diplôme en traitement du pied diabétique de base ou avancé, qui comprend 200 heures de théorie 
et une pratique clinique; (2) peuvent fournir une preuve d'assurance responsabilité 
professionnelle; (3) ont réalisé au moins 20 études de cas pratiques portant sur les soins directs à 
la clientèle, avec des photos avant et après le traitement de soins des pieds; (4) sont membres 
actifs de la National Association of Holistic Health Practitioners.

Services
Classe 44
Services de soins des pieds, nommément services de soins des ongles; services de soins des 
pieds, nommément services de massage des pieds; services de soins des pieds, nommément 
traitement des durillons; services de soins des pieds, nommément coupe d'ongles et traitement 
des durillons.
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 Numéro de la demande 1,919,034  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omnia Holdings Limited
Omnia House
13 Sloane Street
Bryanston, Gauteng
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXXIS TITANIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Explosifs en tous genres; détonateurs d'explosif et initiateurs d'explosif; explosifs de dynamitage; 
fils, mèches, amorces et cordeaux d'explosif en tous genres; dispositifs explosifs, nommément 
chargeurs et détonateurs pour utilisation avec des explosifs dans les industries de l'exploitation 
minière et de la construction, amorces explosives, cartouches explosives, mèches d'explosif, 
mines explosives, poudres explosives, obus explosifs; armes à feu; munitions et obus, projectiles 
pyrotechniques, projectiles guidés; feux d'artifice.
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 Numéro de la demande 1,919,488  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.I.T. WORLD CO., LTD.
2, Kanda-Jinbocho 3-chome, Chiyoda-ku
5F, Takahashi Bldg.
Tokyo, 101-0051
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSUJITA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de traiteur; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,919,501  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuxi Boton Technology Co., Ltd.
No.19, Zhanggong Road, Xinwu District
Wuxi City, Jiangsu Province 214021
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAOTONG.

Produits
 Classe 07

Chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine d'exploitation minière; courroies pour 
transporteurs; courroies pour machines; bandes adhésives pour poulies; dévidoirs de ruban 
adhésif [machines]; courroies de ventilateur pour moteurs; courroies élévatrices; machines de 
nettoyage de planchers; machines à laver les tissus à usage industriel; courroies de dynamo.
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 Numéro de la demande 1,920,052  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

evertron Inc.
7F NIKI Building, 2-3-25 shiba, Minato-ku
105-0014
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dr. Fry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils et installations de cuisson à usage commercial, nommément friteuses électriques, fours 
et cuiseurs à vapeur électriques; sèche-vaisselle électrique à usage commercial; appareils de 
désinfection de lave-vaisselle à usage commercial; appareils électroménagers, nommément 
conteneurs d'expédition frigorifiques; réfrigérateurs-congélateurs; réfrigérateurs; chambres 
frigorifiques; chambre de congélation; vitrines réfrigérées ou de congélation; appareils de 
chauffage, nommément réchauds électriques et chauffe-eau; tables de cuisson, nommément 
tables conçues pour accueillir des appareils de cuisson électriques; éviers; équipement de 
cuisson, nommément friteuses électriques, fours et cuiseurs à vapeur électriques; machines pour 
la friture, nommément friteuses électriques, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
industriel, cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, dispositifs de 
conditionnement d'huile pour les friteuses servant à changer le degré d'oxydation de l'huile.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP2018-
031765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,176  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
Société par actions simplifiée
2 rue du Pont Neuf
75001 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COEUR BATTANT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Consent on file from Christian Dior parfums

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; parfums 
d'ambiance; huiles essentielles à usage personnel; préparations pour parfums d'ambiance; savons 
pour le corps et le visage; savons parfumés; shampoings pour l'entretien et le soin des cheveux; 
gels pour la douche; gels pour le bain; déodorants à usage personnel; lotions et laits parfumés 
pour le corps; crèmes parfumées pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 439 
954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,324  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kes the Band Ltd
8 Palm Avenue East 
Petit Valley
TRINIDAD AND TOBAGO

Agent
EMIR CROWNE
P.O. Box 29018, 101 Holiday Inn Drive, 
Cambridge, ONTARIO, N3C0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; étuis pour téléphones mobiles; enregistrements musicaux sur 
CD; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques 
compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; chandails molletonnés.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,920,532  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre, par un site Web, d'information pour les conseillers, les clients et les clients potentiels 
concernant des services financiers, nommément des services d'assurance; plans d'investissement 
individuels et fonds de placement, y compris régimes d'épargne-retraite, régimes de revenu de 
retraite, fonds distincts, régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement 
et gestion de portefeuilles, services de conseil financier dans le domaine de la planification 
financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la retraite, services 
de conseil financier dans le domaine des placements; fonds communs de placement.

Classe 44
(2) Offre, par un site Web, d'information pour les conseillers, les clients et les clients potentiels 
dans le domaine de la santé et du bien-être.
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 Numéro de la demande 1,920,778  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEC MOUNTAIN EQUIPMENT COMPANY 
LTD.
2900- 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEC ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Brochures; bulletins d'information.

 Classe 18
(3) Étiquettes à bagages; sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, pochettes de voyage, sacs à dos imperméables, sacoches de messager 
imperméables, fourre-tout imperméables, sacs fourre-tout imperméables, sacs à bandoulière 
imperméables.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements imperméables, vestes, gilets, vestons sport, coupe-vent, 
chandails, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, pulls, tee-shirts, chemises, chemisiers, 
articles vestimentaires de sport, vêtements de vélo, chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, 
chapeaux imperméables, casquettes, tuques et foulards.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux de l'industrie du voyage.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; exploitation et organisation de 
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circuits touristiques d'aventure; offre d'information sur les voyages et les circuits touristiques par 
un site Web; offre d'information sur les voyages d'aventure par un blogue; services de circuits 
touristiques guidés; réservation de sièges pour les voyages.

Classe 41
(3) Tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de circuits à vélo guidés; tenue de circuits de 
randonnée pédestre guidés; services de camp de jour; exploitation de camps de sport; exploitation 
de camps d'été pour les enfants, les jeunes et les familles, nommément organisation d'activités 
sportives et culturelles et d'enseignement en plein air dans les domaines de la formation en 
leadership et de la conservation de la nature.

Classe 43
(4) Réservation d'hébergement hôtelier; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; réservation de chambres pour les voyageurs; réservation 
d'hébergement de camping temporaire; services d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances.
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 Numéro de la demande 1,920,825  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proud To Be Me
2793 Fenton Road
Ottawa
ONTARIO
K1T3T9

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

MAKING BUDDIES NOT BULLIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Objets souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, lampes de poche.

 Classe 11
(2) Bâtons lumineux.

 Classe 14
(3) Bijoux, bracelets à breloques, breloques de bijouterie, bracelets.

 Classe 16
(4) Affiches, cartes postales; articles de papeterie, nommément crayons, étuis à crayons, règles à 
dessin, stylos; publications, nommément livres, livrets et brochures, sous forme imprimée et 
électronique, dans les domaines de la promotion de la jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre 
l'intimidation.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions, 
sacs de plage.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos, bancs de parc.

 Classe 21
(7) Verres à boire, grandes tasses, gants de cuisinier, bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Essuie-mains, serviettes de golf, serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, vestes, shorts, pantalons, gilets, 
robes, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, vêtements de bain, tee-shirts, chemises, chemises 
de golf; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
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nommément chaussures, bottes et pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément mitaines, 
gants, foulards, cravates, ceintures, bretelles.

 Classe 28
(10) Balles de golf; jouets et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, balles et ballons, 
ballons de plage, figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de services de bienfaisance, en l'occurrence organisation et 
tenue de projets de bénévolat pour sensibiliser les gens et favoriser la compréhension de la 
jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation.

(2) Services de bienfaisance, en l'occurrence organisation et tenue de projets de bénévolat, 
nommément l'installation de bancs de l'amitié pour sensibiliser les gens et favoriser la 
compréhension de la jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation; services de 
bienfaisance, en l'occurrence organisation et tenue de projets de bénévolat, nommément tenue 
d'une journée de la jeunesse pour sensibiliser les gens et favoriser la compréhension de la 
jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation.

Classe 36
(3) Services de bienfaisance accordant des subventions pour reconnaître l'impact positif de la 
jeunesse dans la communauté.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de galas pour sensibiliser les gens et favoriser la compréhension de la 
jeunesse, de l'inclusion et de la lutte contre l'intimidation; services éducatifs pour responsabiliser la 
jeunesse et pour donner de l'information sur la jeunesse, l'inclusion et la lutte contre l'intimidation, 
y compris cours, conférences, ateliers et soirées d'information offerts en ligne et en personne.

Classe 45
(5) Offre d'information pour responsabiliser la jeunesse et pour donner de l'information sur 
l'inclusion et la lutte contre l'intimidation, par un site Web.

(6) Offre d'information pour responsabiliser la jeunesse et donner de l'information sur l'inclusion et 
la lutte contre l'intimidation, par un blogue. ; services de consultation sur la jeunesse, l'inclusion et 
lutte contre l'intimidation.
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 Numéro de la demande 1,920,902  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balance Home Cleaning Ltd.
995 McBriar Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X3M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert 
avec de la mousse de savon blanche. Le seau de nettoyage, les cinq bulles, la ligne d'eau et la 
lettre B à l'intérieur du seau sont bleus. L'eau à l'intérieur du seau de nettoyage est bleu clair. Les 
mots « Balance Home Cleaning » sont bleus.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de bâtiments.

Classe 45
(2) Services d'inspection de sécurité pour des tiers.



  1,920,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 256

 Numéro de la demande 1,920,903  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balance Home Cleaning Ltd.
995 McBriar Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X3M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALANCE HOME CLEANING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de bâtiments.

Classe 45
(2) Services d'inspection de sécurité pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,920,904  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balance Home Cleaning Ltd.
995 McBriar Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X3M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND BALANCE. ENJOY LIFE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de bâtiments.

Classe 45
(2) Services d'inspection de sécurité pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,920,907  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariza Holdings Inc.
1105-238 Alvin Narod Mews
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B5Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVITEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne pour accessoires intérieurs d'automobile, 
nommément housses de siège de véhicule ajustées, tapis pour véhicules, filets à bagages pour 
véhicules, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, cintres, tapis pour 
véhicules ajustés, installations d'éclairage pour véhicules, phares et feux de véhicule, consoles et 
compartiments de rangement pour véhicules, sacs, filets et plateaux range-tout pour l'intérieur de 
voitures, spécialement conçus pour les véhicules, ainsi que couvre-clés et étuis porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,921,039  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABES 2017 Ltd.
#10, 221 - 18 Street SE
Calgary
ALBERTA
T2E6J5

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM présentant divers sujets d'apprentissage en matière de soins de santé, nommément 
le travail d'aide-soignant, le soutien communautaire, l'administration de cabinets dentaires, 
l'assistance en laboratoire médical, l'assistance dans les cabinets de médecin, l'assistance en 
pharmacie et le retraitement de dispositifs médicaux; didacticiels présentant divers sujets 
d'apprentissage en matière de soins de santé, nommément le travail d'aide-soignant, le soutien 
communautaire, l'administration de cabinets dentaires, l'assistance en laboratoire médical, 
l'assistance dans les cabinets de médecin, l'assistance en pharmacie et le retraitement de 
dispositifs médicaux pour utilisation par des élèves inscrits à un établissement d'enseignement de 
niveau collégial; articles de papeterie, nommément calculatrices de poche.

 Classe 14
(2) Articles-cadeaux, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément certificats et diplômes; articles-cadeaux, nommément décalcomanies, 
écussons, fanions; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier à 
lettres, reliures, stylos, crayons, boîtes à stylos ou à crayons, porte-documents, calendriers, 
affiches, range-tout, serre-livres; logos autocollants pour véhicules.

 Classe 18
(4) Articles-cadeaux, nommément sacs à dos, fourre-tout; articles de papeterie, nommément 
mallettes et porte-documents.

 Classe 21
(5) Articles-cadeaux, nommément grandes tasses, verres, vaisselle, plateaux de service.

 Classe 24
(6) Articles-cadeaux, nommément sacs à dos, fourre-tout, fanions.

 Classe 25
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(7) Vêtements, nommément chemises, pantalons, foulards, chapeaux, vestes, vêtements 
d'exercice, shorts, chaussettes, cravates habillées, gants, et articles chaussants, nommément 
chaussures et pantoufles.

 Classe 28
(8) Articles-cadeaux, nommément jouets rembourrés.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement de niveau collégial; offre d'information sur 
l'inscription au collège et sur les programmes collégiaux par un site Web; services éducatifs, 
nommément tenue de cours et de programmes de formation dans le domaine des soins de santé, 
nommément du travail d'aide-soignant, du soutien communautaire, de l'administration de cabinets 
dentaires, de l'assistance en laboratoire médical, de l'assistance dans les cabinets de médecin, de 
l'assistance en pharmacie et du retraitement de dispositifs médicaux.
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 Numéro de la demande 1,921,103  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DE HOLDINGS LLC
103 Foulk Road
Suite 276
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à main et bagages.

 Classe 24
(2) Serviettes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises tout-aller, blouses, polos, 
tee-shirts, chandails, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, pantalons, jupes, robes, 
vêtements d'exercice, vêtements de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; accessoires vestimentaires, 
nommément chaussettes, bonneterie, foulards, gants et ceintures.

 Classe 28
(4) Équipement de sport, nommément ballons de basketball.
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 Numéro de la demande 1,921,106  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Transport Workers Federation 
(Nominees) Limited
ITF House
49 - 60 Borough Road
SE1 1DR
London
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'un contour d'un cercle avec un carré ombragé en son centre. Les lettres 
ITF sont blanches sur le carré ombragé. La partie supérieure gauche du carré et du contour est 
bleue. La partie inférieure droite du carré et du contour est verte. L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de représentation en relations de travail pour les membres par l'entremise 
d'un syndicat; organisation de conférences et d'expositions syndicales à des fins commerciales; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; sondages 
d'opinion; offre d'information en administration des affaires dans le domaine des syndicats; offre 
de services de conseil en emploi.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation nommément offre de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la santé et de la sécurité, du transport, de la sécurité des 
conducteurs, de la représentation des syndicats, des droits des employés et du sens de 
l'organisation des employés; services d'enseignement et de formation nommément offre de 
programmes de formation, de cours et d'ateliers dans les domaines de la santé et de la sécurité, 
du transport, de la sécurité des conducteurs, de la représentation des syndicats, des droits des 
employés et du sens de l'organisation des employés; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours et d'ateliers de recyclage professionnel et de formation professionnelle 
dans les domaines de la santé et de la sécurité, du transport, de la sécurité des conducteurs, de la 
représentation des syndicats, des droits des employés et du sens de l'organisation des employés; 
enseignement et formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers ayant trait à 
l'environnement de travail, à l'emploi, à l'économie ainsi qu'à la santé et à la sécurité; formation 
professionnelle, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
santé et de la sécurité, du transport, de la sécurité des conducteurs, de la représentation des 
syndicats, des droits des employés et du sens de l'organisation des employés; formation, 
nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines des compétences 
professionnelles et des offres d'emploi; organisation et tenue de conférences syndicales; formation 
des conducteurs; publication de manuels de formation; publication de guides à contenu éducatif et 
de formation; production de vidéos de formation.

Classe 45
(4) Services juridiques; conseil et représentation juridiques; représentation d'employés et de 
travailleurs; services de négociation de la paie et des conditions pour les employés; représentation 
et soutien en matière de santé et de sécurité des personnes au travail; représentation juridique 
pour les membres par l'entremise d'un syndicat.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3298880 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,133  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focal Point, L.L.C.
4141 South Pulaski Avenue
Chicago, IL 60632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMICA est « friend ».

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,181  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wing Aviation LLC
100 Mayfield Ave.
Mountain View
California 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WING AVIATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la recherche et l'achat de biens de consommation à faire livrer; appareils de 
navigation pour drones et aéronefs autonomes, à savoir émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); logiciels pour la commande, l'entretien, la surveillance, 
l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à des aéronefs autonomes.

 Classe 12
(2) Drones, nommément drones de livraison, drones civils, drones de cartographie et drones 
d'arpentage; aéronefs autonomes; véhicules aériens sans pilote.

Services
Classe 39
(1) Services de transport et de livraison de marchandises par voie aérienne; gestion du pilotage de 
drones et d'aéronefs autonomes, à savoir des courants de circulation grâce à un réseau de 
communication et à une technologie de pointe, nommément services de contrôle de la circulation 
aérienne; établissement d'itinéraires de drones et d'aéronefs autonomes au moyen d'ordinateurs 
sur des réseaux de données, nommément services de planification de vols; services de navigation 
aéronautique, nommément services de radionavigation aéronautique; services d'expédition 
accélérée de fret par voie aérienne pour des tiers; services de navigation par GPS pour aéronefs 
et drones autonomes; services de navigation aérienne à distance offerts au moyen de tours de 
commande simples ou multiples pour drones et aéronefs autonomes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et l'achat de biens de 
consommation à faire livrer; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche et l'achat 
de biens de consommation à faire livrer; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande, l'entretien, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à 
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des aéronefs autonomes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la commande, 
l'entretien, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à des aéronefs 
autonomes.
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 Numéro de la demande 1,921,183  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wing Aviation LLC
100 Mayfield Ave.
Mountain View
California 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la recherche et l'achat de biens de consommation à faire livrer; appareils de 
navigation pour drones et aéronefs autonomes, à savoir émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); logiciels pour la commande, l'entretien, la surveillance, 
l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à des aéronefs autonomes.

 Classe 12
(2) Drones, nommément drones de livraison, drones civils, drones de cartographie et drones 
d'arpentage; aéronefs autonomes; véhicules aériens sans pilote.

Services
Classe 39
(1) Services de transport et de livraison de marchandises par voie aérienne; gestion du pilotage de 
drones et d'aéronefs autonomes, à savoir des courants de circulation grâce à un réseau de 
communication et à une technologie de pointe, nommément services de contrôle de la circulation 
aérienne; établissement d'itinéraires de drones et d'aéronefs autonomes au moyen d'ordinateurs 
sur des réseaux de données, nommément services de planification de vols; services de navigation 
aéronautique, nommément services de radionavigation aéronautique; services d'expédition 
accélérée de fret par voie aérienne pour des tiers; services de navigation par GPS pour aéronefs 
et drones autonomes; services de navigation aérienne à distance offerts au moyen de tours de 
commande simples ou multiples pour drones et aéronefs autonomes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et l'achat de biens de 
consommation à faire livrer; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche et l'achat 
de biens de consommation à faire livrer; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande, l'entretien, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à 
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des aéronefs autonomes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la commande, 
l'entretien, la surveillance, l'enregistrement et le pilotage ayant trait à des drones et à des aéronefs 
autonomes.
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 Numéro de la demande 1,921,304  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAP (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

INDIVIDUALS OF STYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de bain, 
articles chaussants tout-aller, bottes et sandales, chapeaux, gants, chaussettes, bonneterie, 
cravates, foulards, ceintures.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, nommément cravates, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de bain, gants, bonneterie, ceintures, sacs, cosmétiques, parfums, bougies, livres 
d'images; publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels sur un site Web; programmes de 
récompenses de magasins de détail et de détail en ligne; vente au détail et vente au détail en ligne 
et services de catalogue de vente par correspondance dans les domaines suivants : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, nommément cravates, foulards, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de bain, gants, bonneterie, ceintures, sacs, 
cosmétiques, parfums, bougies, livres d'images; application multimédia téléchargeable pour 
téléphones mobiles proposant un programme de récompenses pour les clients.

Classe 45
(2) Vente au détail et vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des supports numériques, nommément services de réseautage 
social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,921,310  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9359-3614 Québec inc.
6000 boulevard de Rome, bureau 410
Brossard
QUÉBEC
J4Y0B6

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de biens immobiliers nommément gestion d'ensembles immobiliers, investissements 
immobiliers, gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière 
nommément la conception, le développement, le design, la gestion, l'administration et la vente de 
biens immobiliers; gestion et vente de condominiums et de location d'appartements; Site Internet 
offrant de l'information dans le domaine de l'achat de condominiums et de la location 
d'appartements; location d'immeubles.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices; développement 
d'affaires immobilières. Services d'aménagement extérieur de biens immobiliers.

Classe 39
(3) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement.
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 Numéro de la demande 1,921,355  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockheed Martin Corporation
6801 Rockledge Drive 
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCKHEED MARTIN. YOUR MISSION IS OURS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement d'aéronefs, de navires, de systèmes de drones, de projectiles et de 
capteurs avancés; recherche et développement d'aéronefs de combat à hautes performances, 
d'aéronefs de mobilité aérienne ainsi que d'aéronefs de reconnaissance et de surveillance; 
recherche et développement de systèmes autonomes et de systèmes de drones; recherche et 
développement de systèmes de commande et de contrôle avancés, nommément planification, 
coordination et contrôle des forces et du matériel militaires; recherche et développement de 
systèmes de reconnaissance, de systèmes de communication et de systèmes de guerre 
électronique; recherche et développement de cybersolutions avancées pour la défense et 
l'exploitation de réseaux de technologies de l'information d'entreprise, de spectres radioélectriques 
et de plateformes militaires; recherche et développement de solutions énergétiques directes 
avancées et de systèmes d'armes laser; recherche et développement de systèmes avancés de 
production d'énergie, de gestion de l'énergie et de stockage d'énergie; recherche et 
développement de systèmes maritimes avancés et de technologies utilisant l'intelligence artificielle 
dans le domaine du transport maritime; recherche et développement de technologies avancées de 
fabrication pour améliorer les produits et les procédés dans les secteurs de la sécurité nationale, 
de l'exploration spatiale, des technologies des communications et de la médecine; recherche et 
développement de technologies sonars avancées; recherche et développement de systèmes 
avancés de missile et de défense antimissiles; recherche et développement de systèmes de 
capteurs offrant des fonctions avancées de ciblage de précision, de navigation, de détection des 
menaces, de surveillance et de reconnaissance; recherche et développement d'astronefs 
interplanétaires et de véhicules d'exploration de l'espace lointain; recherche et développement de 
systèmes de sécurité avancés; recherche et développement de systèmes d'armes avancés; 
recherche et développement de technologies avancées dans les domaines militaires, de 
l'aérospatiale et de l'aéronautique; recherche et développement de technologies avancées des 
matériaux; recherche et développement de produits pour des tiers; services d'ingénierie de 
produits, nommément ingénierie du développement de nouveaux produits; conception et essai 
pour le développement de nouveaux produits; services de consultation dans le domaine du 
technogénie de pointe, nommément du génie mécanique et du génie logiciel.
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 Numéro de la demande 1,921,369  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie 
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANOFI REX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, la récupération, la visualisation et l'offre d'information dans les 
domaines de la médecine et de la pharmacie; logiciels pour l'offre de contenu éducatif dans les 
domaines de la pharmacie et des médicaments, ainsi que pour l'offre de programmes 
d'information et d'horaires pour les participants à des séminaires et à des conférences; fichiers de 
données électroniques téléchargeables, à savoir formulaires et contenu multimédia contenant du 
texte, des illustrations, du contenu audio et du contenu vidéo ayant trait à la pharmacie et aux 
médicaments; logiciels et logiciels d'application pour la gestion de bases de données d'information 
dans les domaines de la pharmacie et des médicaments; logiciels pour la consultation et la 
présentation d'information dans les domaines de la pharmacie et des médicaments; logiciels et 
logiciels d'application pour la transmission de données de patients dans les domaines de la 
médecine et de la pharmacie; logiciels et logiciels d'application pour l'accès à de l'information dans 
les domaines de la médecine et de la pharmacie; logiciels et logiciels d'application pour la 
transmission de données, à savoir de textes, de photos, de vidéos dans les domaines de la 
médecine et de la pharmacie vers des téléphones mobiles et des ordinateurs portatifs; plateformes 
logicielles, logiciels d'interface de programmation d'applications (API) et trousses de 
développement de logiciels (trousses SDK) pour la création de logiciels et d'applications mobiles 
dans les domaines de la pharmacie et des médicaments; logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la consultation, la présentation, le marquage et le partage d'information 
dans les domaines de la pharmacie et des médicaments; logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la publication d'évaluations et de recommandations dans les domaines 
de la pharmacie et des médicaments.

Services
Classe 41
(1) Informative and educational sharing of knowledge in the field of healthcare and medicines 
namely organization of seminars, working groups, research groups and conventions, in the field of 
medicine; Informative and educational sharing of knowledge in the field of healthcare and 
medicines namely publishing of journals, books and handbooks in the field of medicine; Providing 
educational information in the field of medicine and pharmacy via a website
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Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des soins de santé et des médicaments, nommément 
offre d'accès à des experts en médecine et à des représentants de commerce en produits 
pharmaceutiques, y compris à de l'information dans les domaines de la médecine et de la 
pharmacie, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,921,386  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DE HOLDINGS LLC
103 Foulk Road
Suite 276
Wilmington, DE 19803
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

LONDON FOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements et accessoires, nommément foulards, étoles, gants, mitaines, chapeaux, ponchos, 
ruanas et capes.
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 Numéro de la demande 1,921,512  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rad Power Bikes LLC
2622 NW Market Street, Suite B
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAD POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos électriques, nommément 
blocs-batteries, régulateurs électriques pour moteurs, leviers d'accélération électroniques, 
capteurs d'assistance électrique, consoles de visualisation, nommément afficheurs ACL et à DEL, 
et faisceaux de câbles électriques pour la commande de vélos; trousses de conversion pour vélos 
électriques composées de blocs-batteries, de régulateurs électriques pour moteurs, de leviers 
d'accélération électroniques, de capteurs d'assistance électrique, de consoles de visualisation, 
nommément d'afficheurs ACL et à DEL, et de faisceaux de câbles électriques pour la commande 
de vélos, tous les produits susmentionnés étant pour la conversion d'un vélo à pédales en 
vélo électrique.

 Classe 12
(2) Vélos électriques; composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos 
électriques, nommément moteurs électriques, pignons de roue, cassettes, à savoir pièces de vélo 
et chaînes, à savoir pièces de vélo; trousses de conversion pour vélos électriques composées de 
moteurs électriques, de pignons de roue, de cassettes, à savoir de pièces de vélo et de chaînes, à 
savoir de pièces de vélo, tous les produits susmentionnés étant pour la conversion d'un vélo à 
pédales en vélo électrique.
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 Numéro de la demande 1,921,513  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rad Power Bikes LLC
2622 NW Market Street, Suite B
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos électriques, nommément 
blocs-batteries, régulateurs électriques pour moteurs, leviers d'accélération électroniques, 
capteurs d'assistance électrique, consoles de visualisation, nommément afficheurs ACL et à DEL, 
et faisceaux de câbles électriques pour la commande de vélos; régulateurs électriques pour 
moteurs, leviers d'accélération électroniques, capteurs d'assistance électrique, consoles de 
visualisation, nommément afficheurs ACL et à DEL, et faisceaux de câbles électriques pour la 
commande de vélos, tous les produits susmentionnés étant pour la conversion d'un vélo à pédales 
en vélo électrique.

 Classe 12
(2) Vélos électriques; composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos 
électriques, nommément moteurs électriques, pignons de roue, cassettes, à savoir pièces de vélo, 
et chaînes, à savoir pièces de vélo; trousses de conversion pour vélos électriques composées de 
moteurs électriques, de pignons de roue, de cassettes, à savoir de pièces de vélo, et de chaînes, 
à savoir de pièces de vélo, tous les produits susmentionnés étant pour la conversion d'un vélo à 
pédales en vélo électrique.
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 Numéro de la demande 1,921,516  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rad Power Bikes LLC
2622 NW Market Street, Suite B
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADWAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos électriques, nommément 
blocs-batteries, régulateurs électriques pour moteurs, leviers d'accélération électroniques, 
capteurs d'assistance électrique, consoles de visualisation, nommément afficheurs ACL et à DEL, 
et faisceaux de câbles électriques pour la commande de vélos; régulateurs électriques pour 
moteurs, leviers d'accélération électroniques, capteurs d'assistance électrique, consoles de 
visualisation, nommément afficheurs ACL et à DEL, et faisceaux de câbles électriques pour la 
commande de vélos, tous les produits susmentionnés étant pour la conversion d'un vélo à pédales 
en vélo électrique.

 Classe 12
(2) Vélos électriques; composants de vélo électrique spécialement conçus pour les vélos 
électriques, nommément moteurs électriques, pignons de roue, cassettes, à savoir pièces de vélo, 
et chaînes, à savoir pièces de vélo; trousses de conversion pour vélos électriques composées de 
moteurs électriques, de pignons de roue, de cassettes, à savoir de pièces de vélo, et de chaînes, 
à savoir de pièces de vélo, tous les produits susmentionnés étant pour la conversion d'un vélo à 
pédales en vélo électrique.
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 Numéro de la demande 1,921,572  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOREVALE CONSTRUCTION LTD.
38 Ballyconnor Court
North York
ONTARIO
M2M4C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOREVALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Vente et location de logements résidentiels et d'immeubles commerciaux; obtention de 
financement pour des projets de construction; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
promotion immobilière; rénovation de logements résidentiels et d'immeubles commerciaux.

Classe 42
(4) Conception de lotissements et de logements résidentiels, nommément planification de travaux 
de construction.
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 Numéro de la demande 1,921,718  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MaxLite, Inc.
12 York Avenue
West Caldwell, NJ 07006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL pour 
l'intérieur et l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,171 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 280

 Numéro de la demande 1,921,855  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowland Europe SA, Association dûment 
organisée et régie par les lois Suisses
Chemin Lambien 12, 
Sion 1950
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le dessin est composé des lettres stylisées S, U à l'envers et N

Produits
 Classe 09

(1) Casques de cyclisme; casques pour cyclistes; casques de protection; casques de protection 
pour le sport; lunettes de ski; montures de lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de vue et lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; cordons et 
chaînettes pour lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil et lunettes; lunettes 
antiéblouissement; lunettes de glacier; lunettes; lunettes antiéblouissantes; lunettes de soleil; 
vêtements et articles vestimentaires pour la prévention d'accidents, nommément gants de 
protection contre les accidents

 Classe 12
(2) Hélicoptères; vélos tout terrain; vélos électriques; vélos de cyclotourisme; vélos; vélos de 
course; vélos tout terrain (VTT)

 Classe 18
(3) Sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs de randonnée 
pédestre

 Classe 25
(4) Visières de casquettes; casquettes de golf; casquettes à visière; casquettes de baseball; 
casquettes; chaussures pour le surf des neiges; chaussures de randonnée; vêtements de ski; sacs 
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spécialement conçus pour chaussures de ski; pantalons de ski; gants de ski; combinaisons de ski 
de compétition; combinaisons de ski; chaussures de ski; anoraks de ski; cagoules de ski; bonnets 
de ski; gants d'hiver; gants de snowboard; chaussures de ski, bottes d'hiver

 Classe 28
(5) Planches de surf des neiges; raquettes à neige; snowboards (planches de surf des neiges); 
peaux de phoques, nommément revêtements de skis en peaux de phoques ; équipements de 
protection corporelle pour le sport; skis alpins, skis de randonnée, skis de fond; fixations de skis; 
bâtons de ski; fixations de skis

Services
Classe 37
(1) Services d'enneigement artificiel

Classe 39
(2) Services de transport par avion, par chemins de fer, par bus et camion; transport de passagers 
par véhicule à moteur, bus, train, bateau et avion; transport de passagers par véhicule automobile, 
bus, train, bateau et avion; transport de voyageurs et d'objets mobiliers tels que documents, 
valeurs, marchandises et autres biens, par véhicule automobile, par rail, par bateau ou par avion; 
services de prêt et location d'avions; location, réservation et mise à disposition d'avions; animation 
de circuits touristiques par avion; services de transport par hélicoptère; organisation de voyages

Classe 41
(3) Location de skis



  1,921,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 282

 Numéro de la demande 1,921,912  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

José Francisco Ochoa  Morellón
Emiliano Zapata 41, San Juan Ixhuatepec
Tlalnepantla de Baz, 54180, Estado de México
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tubes pour les pompes hydrauliques, nommément conduites d'eau en acier inoxydable, 
conduites d'eau en acier ordinaire, tuyaux de cuivre.

 Classe 07
(2) Pompes hydrauliques et pièces de pompes, nommément vannes d'aspiration, clapets 
d'aspiration, soupapes de refoulement, clapets anti-retour, accessoires pour pompes hydrauliques, 
collecteurs de sortie pour les pompes hydrauliques, tubulure d'admission pour les pompes 
hydrauliques et buses pour les pompes hydrauliques.

 Classe 17
(3) Tubes pour les pompes hydrauliques, nommément tuyaux flexibles hydrauliques en 
caoutchouc.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; vente en gros de pompes hydrauliques et de pièces de pompes, 
nommément de valves, de clapets anti-retour, d'accessoires, de collecteurs, de tubes et de buses.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de pompes hydrauliques et de pièces de pompes, 
nommément de valves, de clapets anti-retour, d'accessoires, de collecteurs, de tubes et de buses.
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 Numéro de la demande 1,921,914  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahae Press Inc.
100 South Bedford Road # 340
Mount Kisco, NY 10549
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

SEASONGLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'abonnements à des photos imprimées, à 
des images numériques, à de la photographie numérique et à des diaporamas en vidéo; services 
de magasin de vente au détail en ligne de photos imprimées, services de magasin de vente au 
détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément d'oeuvres d'art encadrées, 
de livres, de calendriers, de grandes tasses, de sous-verres, d'éventails plats, de tee-shirts, de 
casse-tête, de signets, de blocs-notes, de carnets, de CD et de disques vidéo haute définition, de 
presse-papiers, de tapis de souris, de cartes postales, d'affiches; services de magasin de vente au 
détail en ligne de marchandises grand public sur mesure, nommément de reproductions d'oeuvres 
d'art, d'impressions par sublimation thermique, d'impressions sur toile, de calendriers, de grandes 
tasses, de tee-shirts, de papier peint, de cartes postales, d'affiches, de casse-tête, de sous-verres, 
de carnets.

Classe 40
(2) Services d'impression de photos numériques; impression de photos par photographie 
numérique au moyen d'ordinateurs; impression personnalisée sur vêtements, articles en papier, 
nommément calendriers, produits textiles, nommément couvertures, tabliers, foulards, articles 
ménagers, nommément grandes tasses à café, jouets, matériel de bureau, nommément stylos, 
tapis de souris, blocs-notes, carnets, accessoires pour téléphones, nommément étuis pour 
téléphones et autres biens de consommation généraux, nommément brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,921,915  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahae Press Inc.
100 South Bedford Road # 340
Mount Kisco, NY 10549
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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'abonnements à des photos imprimées, à 
des images numériques, à de la photographie numérique et à des diaporamas en vidéo; services 
de magasin de vente au détail en ligne de photos imprimées, services de magasin de vente au 
détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément d'oeuvres d'art encadrées, 
de livres, de calendriers, de grandes tasses, de sous-verres, d'éventails plats, de tee-shirts, de 
casse-tête, de signets, de blocs-notes, de carnets, de CD et de disques vidéo haute définition, de 
presse-papiers, de tapis de souris, de cartes postales, d'affiches; services de magasin de vente au 
détail en ligne de marchandises grand public sur mesure, nommément de reproductions d'oeuvres 
d'art, d'impressions par sublimation thermique, d'impressions sur toile, de calendriers, de grandes 
tasses, de tee-shirts, de papier peint, de cartes postales, d'affiches, de casse-tête, de sous-verres, 
de carnets.

Classe 40
(2) Services d'impression de photos numériques; impression de photos par photographie 
numérique au moyen d'ordinateurs; impression personnalisée sur vêtements, articles en papier, 
nommément calendriers, produits textiles, nommément couvertures, tabliers, foulards, articles 
ménagers, nommément grandes tasses à café, jouets, matériel de bureau, nommément stylos, 
tapis de souris, blocs-notes, carnets, accessoires pour téléphones, nommément étuis pour 
téléphones et autres biens de consommation généraux, nommément brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,921,948  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KING PENN INDUSTRIES, INC.
11885 Forestgate Drive
Dallas, TX 75243
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTRICTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pare-brise d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,921,981  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a 
limited liability company of the State of 
Delaware
1001 Fannin, Suite 4000
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Offre d'information sur un portail Web dans les domaines de la gestion des déchets, nommément 
des services de traitement des déchets, du recyclage et de la destruction d'ordures et de déchets; 
offre d'information sur un portail Web, notamment d'analyse de données dans les domaines de la 
gestion des déchets, nommément des services de traitement des déchets, du recyclage et de la 
destruction d'ordures et de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/873,112 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,982  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a 
limited liability company of the State of 
Delaware
1001 Fannin, Suite 4000
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Services
Classe 40
Offre d'information sur un portail Web dans les domaines de la gestion des déchets, nommément 
des services de traitement des déchets, du recyclage et de la destruction d'ordures et de déchets; 
offre d'information sur un portail Web, notamment d'analyse de données dans les domaines de la 
gestion des déchets, nommément des services de traitement des déchets, du recyclage et de la 
destruction d'ordures et de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/887,058 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,045  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Pinte
1060 rue Westmount
Ayer's Cliff
QUÉBEC
J0B1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est complètement noir 
sauf le bouchon du symbole de 'La Pinte' qui remplace le 'i' dans le nom 'La Pinte', lequel est de 
couleur rouge (PANTONE Warm Red)* *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

(1) beurre; crème fraîche; crème laitière; fromage; fromages; kefir; lait; lait biologique; lait de 
brebis; lait de chèvre; lait de vache; lait et produits laitiers; lait fermenté; lait fouetté; lait frappé; 
milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; yogourt; yogourts à boire

 Classe 30
(2) caramels; confiture de lait; pouding au lait; riz au lait
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 Numéro de la demande 1,922,083  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Care Association, non-profit corporation
7101 Wisconsin Avenue
Suite 1300
Bethesda , MD 20814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Base de données électronique dans le domaine des pièces et des accessoires d'automobile.

Services
Classe 38
Services de communication, nommément offre de transmission électronique d'information stockée 
dans une base de données par des réseaux informatiques interactifs dans le domaine des pièces 
et accessoires d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,922,307  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAICEL CORPORATION
3-1, Ofuka-cho, Kita-ku
Osaka-shi, Osaka 530-0011
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTRANZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Seringues jetables pour utilisation en laboratoire; seringues réutilisables pour utilisation en 
laboratoire; instruments d'injection sans aiguille pour utilisation en laboratoire; injecteurs sans 
aiguille pour utilisation en laboratoire; seringues à injection [cylindres de seringue] pour utilisation 
en laboratoire; seringues hypodermiques pour utilisation en laboratoire; seringues intradermiques 
pour utilisation en laboratoire; seringues intramusculaires pour utilisation en laboratoire; seringues 
d'injection pour utilisation en laboratoire; appareils, nommément seringues à injection, seringues à 
injection sans aiguilles pour l'injection de préparations pharmaceutiques aux animaux de 
laboratoire; appareils de transfection, nommément seringues à injection de laboratoire pour la 
transfection; instrument de laboratoire, nommément seringues à injection à haute pression pour le 
traitement et l'introduction de substances dans des cellules pour la recherche; instrument de 
laboratoire, nommément seringues à injection à haute pression instantanées pour le traitement 
des cellules pour la recherche; appareils d'injection expérimentaux, nommément instruments 
d'injection sans aiguille pour pour l'injection de produits pharmaceutiques dans des organismes 
vivants pour utilisation en laboratoire; appareils expérimentaux, nommément seringues à injection 
sans aiguille pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection; seringues jetables, nommément seringues à injection 
jetables sans aiguille à usage médical; seringues à injection réutilisables sans aiguille à usage 
médical; instruments d'injection sans aiguille; injecteurs sans aiguille pour usage médical et 
vétérinaire; seringues à injection et cylindres de seringue; seringues hypodermiques; seringues 
intradermiques; seringues intramusculaires; seringues à injection pour produits pharmaceutiques; 
seringues d'injection; injecteurs pour transfection; injecteurs pour l'administration intracellulaire de 
médicaments; instruments vétérinaires; injecteurs sans aiguille pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain; appareils d'injection de produits pharmaceutiques, 
nommément instruments d'injection sans aiguille pour l'injection de produits pharmaceutiques 
dans des organismes vivants; instruments médicaux, nommément seringues médicales sans 
aiguille, auto-injecteurs médicaux vendus vides; injecteurs chirurgicaux et médicaux sans aiguille 
pour l'injection sous-cutanée, intramusculaire, intradermique et intraveineuse de médicaments; 
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seringues chirurgicales et médicales sans aiguille pour l'injection sous-cutanée, intramusculaire, 
intradermique et intraveineuse de médicaments; appareils et instruments expérimentaux, 
nommément seringues à injection pour l'injection sous-cutanée, intramusculaire, intradermique et 
intraveineuse de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,922,441  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Robert Davy and Marisa Peer
848 N. Rainbow Blvd, #3358
Las Vegas, NV 89107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel; formation dans les domaines du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel; services éducatifs, nommément offre, en personne et en ligne, de cours, de 
conférences, d'ateliers dans le domaine du développement personnel et distribution de matériel de 
cours et de formation connexe; services de formation dans le domaine du développement 
personnel; services de club de membres, nommément offre de formation aux membres dans le 
domaine du perfectionnement professionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017890898 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,486  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MaxLite, Inc.
12 York Avenue
West Caldwell, NJ 07006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-Max
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; luminaires à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/875,819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,601  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conquest Scents, Inc.
8399 E. Bristol Rd.
Davison, MI 48423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENTFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matériel de chasse, nommément leurres odorants pour la chasse dans des contenants à être 
utilisés avec un diffuseur (vaporisateur) pour attirer et éloigner les animaux pour la chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866,388 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,638  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.
2706 Treble Creek
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services de marketing et de publicité pour les distributeurs-magasiniers de pièces 
d'automobile, les magasins de pièces d'automobile et les centres d'entretien automobile; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de centres d'entretien automobile; 
exploitation de magasins de détail dans le domaine des pièces et des accessoires d'automobile; 
offre d'aide technique, en l'occurrence d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de centres d'entretien automobile.
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 Numéro de la demande 1,922,642  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VINS GEORGES DUBOEUF, une entité 
légale
208, rue de Lancié
71570 ROMANECHE-THORINS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE POT DUBOEUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et boissons alcoolisées à base de vins.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 442 
044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,647  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.
2706 Treble Creek
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTO VALUE EXPERT EN PIÈCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de services de marketing et de publicité pour les distributeurs-magasiniers de pièces 
d'automobile, les magasins de pièces d'automobile et les centres d'entretien automobile; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de centres d'entretien automobile; 
exploitation de magasins de détail dans le domaine des pièces et des accessoires d'automobile; 
offre d'aide technique, en l'occurrence d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de centres d'entretien automobile.
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 Numéro de la demande 1,922,651  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.
2706 Treble Creek
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing et de publicité pour les distributeurs-magasiniers de pièces de 
véhicule automobile, les magasins de pièces de véhicule automobile et les centres d'entretien 
automobile; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de centres d'entretien 
automobile; offre d'aide technique, à savoir d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de centres d'entretien automobile.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,652  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.
2706 Treble Creek
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTO VALUE CENTRE DE SERVICE CERTIFIÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing et de publicité pour les distributeurs-magasiniers de pièces de 
véhicule automobile, les magasins de pièces de véhicule automobile et les centres d'entretien 
automobile; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de centres d'entretien 
automobile; offre d'aide technique, à savoir d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de centres d'entretien automobile.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,654  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.
2706 Treble Creek
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,698  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahae Press Inc.
100 South Bedford Road # 340
Mount Kisco, NY 10549
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

SEASONGLASS GREEN TEAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thés et mélanges de thé; thé en feuilles; thé en poudre; cacao, tisane et thé autre qu'à base 
d'herbes; thé matcha; thé en sachets et emballé; thé glacé; thé en bouteille; thé en boîte; thé prêt 
à boire; thé préparé; boissons non alcoolisées à base de thé; confiseries glacées contenant du 
thé; aliments aromatisés au thé ou à base de thé, nommément muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries et pains; bonbons et confiseries, nommément chocolat, sucre et confiseries 
glacées; bonbons aromatisés au thé; bonbons à base de thé; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; desserts, nommément 
crème glacée, tartes aux fruits, flans, mousses-desserts, gâteaux, mousses au chocolat, 
décorations en chocolat pour gâteaux, garnitures au chocolat pour boissons, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, noix enrobées de chocolat, cacao, boissons au cacao, boissons à 
base de cacao; sucre; miel emballé dans des contenants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines suivants : thé, cacao, aliments 
préparés et emballés, appareils électriques ou non pour le thé, articles ménagers, verrerie, 
assiettes, bols; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : thé, 
cacao, aliments préparés et emballés, appareils électriques ou non pour le thé, articles ménagers, 
articles de cuisine, verrerie, assiettes, bols; magasins de vente en gros et services de vente en 
gros par correspondance dans les domaines suivants : thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils électriques ou non pour le thé, articles ménagers, verrerie, assiettes, bols.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café; services de bar; services de bar et de bar-salon; 
services de café-bar; services de bar à thé; services de salon de thé; boulangeries-pâtisseries 
offrant le service d'aliments et de boissons; services de traiteur; location de salles pour la tenue 
d'évènements, de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et de 
réunions.
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 Numéro de la demande 1,922,699  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahae Press Inc.
100 South Bedford Road # 340
Mount Kisco, NY 10549
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 30

Thés et mélanges de thé; thé en feuilles; thé en poudre; cacao, tisane et thé autre qu'à base 
d'herbes; thé matcha; thé en sachets et emballé; thé glacé; thé en bouteille; thé en boîte; thé prêt 
à boire; thé préparé; boissons non alcoolisées à base de thé; confiseries glacées contenant du 
thé; aliments aromatisés au thé ou à base de thé, nommément muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries et pains; bonbons et confiseries, nommément chocolat, sucre et confiseries 
glacées; bonbons aromatisés au thé; bonbons à base de thé; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; desserts, nommément 
crème glacée, tartes aux fruits, flans, mousses-desserts, gâteaux, mousses au chocolat, 
décorations en chocolat pour gâteaux, garnitures au chocolat pour boissons, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, noix enrobées de chocolat, cacao, boissons au cacao, boissons à 
base de cacao; sucre; miel emballé dans des contenants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines suivants : thé, cacao, aliments 
préparés et emballés, appareils électriques ou non pour le thé, articles ménagers, verrerie, 
assiettes, bols; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : thé, 
cacao, aliments préparés et emballés, appareils électriques ou non pour le thé, articles ménagers, 
articles de cuisine, verrerie, assiettes, bols; magasins de vente en gros et services de vente en 
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gros par correspondance dans les domaines suivants : thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
appareils électriques ou non pour le thé, articles ménagers, verrerie, assiettes, bols.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café; services de bar; services de bar et de bar-salon; 
services de café-bar; services de bar à thé; services de salon de thé; boulangeries-pâtisseries 
offrant le service d'aliments et de boissons; services de traiteur; location de salles pour la tenue 
d'évènements, de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et de 
réunions.



  1,922,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 304

 Numéro de la demande 1,922,798  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.
5 Speen Street
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICE PROVIDER PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Périodiques électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports de recherche et présentations 
dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la 
sécurité informatique, du stockage de données, de l'infonuagique, de la protection de données, 
des serveurs, des services en ligne, de la haute technologie, des communications, des 
technologies de l'information, des services d'information, des appareils mobiles, des 
télécommunications, des appareils électroniques grand public, des technologies grand public, des 
applications mobiles, des appareils électroniques portatifs, des médias sociaux, de l'énergie, de la 
finance, de l'administration publique, de la santé, de la fabrication, des services de vente au détail 
et des marchés des technologies émergentes; enregistrements vidéo téléchargeables dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la sécurité 
informatique, du stockage de données, de l'infonuagique, de la protection de données, des 
serveurs, des services en ligne, de la haute technologie, des communications, des technologies 
de l'information, des services d'information, des appareils mobiles, des télécommunications, des 
appareils électroniques grand public, des technologies grand public, des applications mobiles, des 
appareils électroniques portatifs, des médias sociaux, de l'énergie, de la finance, de 
l'administration publique, de la santé, de la fabrication, des services de vente au détail et des 
marchés des technologies émergentes; webinaires téléchargeables dans les domaines des 
ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la sécurité informatique, 
du stockage de données, de l'infonuagique, de la protection de données, des serveurs, des 
services en ligne, de la haute technologie, des communications, des technologies de l'information, 
des services d'information, des appareils mobiles, des télécommunications, des appareils 
électroniques grand public, des technologies grand public, des applications mobiles, des appareils 
électroniques portatifs, des médias sociaux, de l'énergie, de la finance, de l'administration 
publique, de la santé, de la fabrication, des services de vente au détail et des marchés des 
technologies émergentes.

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation en recherche en marketing et en gestion des affaires; analyse des 
tendances du marché; services de gestion des affaires; enquêtes de marché; organisation et 
tenue de salons commerciaux pour l'offre d'analyse de données et de statistiques d'études de 
marché dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, du matériel 
informatique, de la sécurité informatique, du stockage de données, de l'infonuagique, de la 
protection de données, des serveurs, des services en ligne, de la haute technologie, des 
communications, des technologies de l'information, des services d'information, des appareils 
mobiles, des télécommunications, des appareils électroniques grand public, des technologies 
grand public, des applications mobiles, des appareils électroniques portatifs, des médias sociaux, 
de l'énergie, de la finance, de l'administration publique, de la santé, de la fabrication, des services 
de vente au détail et des marchés des technologies émergentes; services d'analyse de marketing 
et services de consultation en marketing; offre d'information sur des études de marché dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la sécurité 
informatique, du stockage de données, de l'infonuagique, de la protection de données, des 
serveurs, des services en ligne, de la haute technologie, des communications, des technologies 
de l'information, des services d'information, des appareils mobiles, des télécommunications, des 
appareils électroniques grand public, des technologies grand public, des applications mobiles, des 
appareils électroniques portatifs, des médias sociaux, de l'énergie, de la finance, de 
l'administration publique, de la santé, de la fabrication, des services de vente au détail et des 
marchés des technologies émergentes par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines des 
rapports et des études de marché sur les ordinateurs, l'informatique, les logiciels, le matériel 
informatique, la sécurité informatique, le stockage de données, l'infonuagique, la protection de 
données, les serveurs, les services en ligne, la haute technologie, les communications, les 
technologies de l'information, les services d'information, les appareils mobiles, les 
télécommunications, les appareils électroniques grand public, les technologies grand public, les 
applications mobiles, les appareils électroniques portatifs, les médias sociaux, l'énergie, la finance, 
l'administration publique, la santé, la fabrication, les services de vente au détail et les marchés des 
technologies émergentes par un site Web; offre d'information dans les domaines des services de 
recherche en marketing et des services de consultation connexes, et dans le domaine de l'analyse 
des tendances du marché par un site Web; services de gestion des affaires; offre de nouvelles 
dans les domaines des services de recherche en marketing et des services de consultation 
connexes, et dans le domaine de l'analyse des tendances du marché par un site Web.

Classe 41
(2) Démonstrations, expositions et conférences commerciales pour l'offre d'analyse de données et 
de statistiques d'études de marché dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des 
logiciels, du matériel informatique, de la sécurité informatique, du stockage de données, de 
l'infonuagique, de la protection de données, des serveurs, des services en ligne, de la haute 
technologie, des communications, des technologies de l'information, des services d'information, 
des appareils mobiles, des télécommunications, des appareils électroniques grand public, des 
technologies grand public, des applications mobiles, des appareils électroniques portatifs, des 
médias sociaux, de l'énergie, de la finance, de l'administration publique, de la santé, de la 
fabrication, des services de vente au détail et des marchés des technologies émergentes.
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 Numéro de la demande 1,922,947  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kracie Home Products, Ltd.
20-20, Kaigan 3-chome
Minato-ku, Tokyo, 108-8080
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUWARIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément crème pour le visage, crème pour la peau, crème à mains, masques 
de beauté, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotion pour la peau, lotion laiteuse pour le 
visage, eaux de toilette, crème pour les lèvres, bases de maquillage et produits nettoyants pour la 
peau, savons, nommément savon pour le corps, savon à mains, savon pour la peau, savon 
cosmétique, savon déodorant, savon de bain, savon médicamenteux pour le traitement de la peau 
sèche et de l'irritation cutanée, savon parfumé, savon à raser et savon de toilette, produits pour 
blanchir la peau, fond de teint, poudre pour le visage, poudre de bain, maquillage pour les yeux, 
traceurs pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, rouges à lèvres, fard à joues, produits de 
soins des ongles, nommément vernis à ongles et vernis pour cuticules, produits cosmétiques pour 
le bain, nommément huiles de bain, bain moussant et sels de bain non médicamenteux; produits 
de soins capillaires, nommément shampooing, lotion, crèmes capillaires, teinture capillaire, fixatif, 
gel et mousse; parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne et eau de toilette, tampons 
d'ouate à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,922,950  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kracie Home Products, Ltd.
20-20, Kaigan 3-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est FU WA RI E.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément crème pour le visage, crème pour la peau, crème à mains, masques 
de beauté, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotion pour la peau, lotion laiteuse pour le 
visage, eaux de toilette, crème pour les lèvres, bases de maquillage et produits nettoyants pour la 
peau, savons, nommément savon pour le corps, savon à mains, savon pour la peau, savon 
cosmétique, savon déodorant, savon de bain, savon médicamenteux pour le traitement de la peau 
sèche et de l'irritation cutanée, savon parfumé, savon à raser et savon de toilette, produits pour 
blanchir la peau, fond de teint, poudre pour le visage, poudre de bain, maquillage pour les yeux, 
traceurs pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, rouges à lèvres, fard à joues, produits de 
soins des ongles, nommément vernis à ongles et vernis pour cuticules, produits cosmétiques pour 
le bain, nommément huiles de bain, bain moussant et sels de bain non médicamenteux; produits 
de soins capillaires, nommément shampooing, lotion, crèmes capillaires, teinture capillaire, fixatif, 
gel et mousse; parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne et eau de toilette, tampons 
d'ouate à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,923,002  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarah Annie Guénette
A/S: DS Avocats Canada, S.E.N.C.R.L.
2100-1080 Côte Du Beaver Hall
Montréal
QUÉBEC
H2Z1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIZOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Laboratoire vétérinaire

Classe 44
(2) chirurgie vétérinaire; mise à disposition d'informations en matière de services vétérinaires; 
services d'hôpital vétérinaire; services de conseil en matière de nutrition; services de dentisterie 
vétérinaire; services vétérinaires
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 Numéro de la demande 1,923,084  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Junior Hockey League
322 Lakeside Greens Pl
Chestermere
ALBERTA
T1X1C5

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Bracelets, chaînes porte-clés, pendentifs, bagues de bijouterie, breloques de bijouterie.

 Classe 16
(3) Livres, brochures, calendriers, programmes d'évènements, cartes postales, calendriers 
d'évènements sportifs, albums pour autocollants, autocollants, carnets d'autographes, autocollants 
pour pare-chocs, autocollants en vinyle, décalcomanies, affiches, cartes de hockey à collectionner.

 Classe 20
(4) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
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(5) Tasses et grandes tasses, verres à boire, sous-verres, tasses et grandes tasses à café, 
poubelles, bouteilles d'eau, contenants isothermes pour boissons.

 Classe 24
(6) Essuie-mains, fanions en textile, banderoles en textile.

 Classe 25
(7) Maillots de hockey, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, 
ensembles de jogging, tenues d'entraînement, pantalons imperméables, vestes, manteaux, gilets, 
parkas, ponchos, vêtements imperméables, chaussettes, tuques, casquettes, chapeaux, cache-
oreilles, visières pour le sport, foulards, cravates, régates, uniformes de hockey.

 Classe 26
(8) Rubans, macarons de fantaisie, insignes brodés pour vêtements.

 Classe 28
(9) Bâtons de hockey, cartes à jouer de hockey, rondelles de hockey, rondelles en mousse et en 
caoutchouc pour jouer au hockey sur glace, sacs de hockey pour l'équipement, bâtons de hockey 
miniatures.

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

Classe 41
(2) Planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,923,167  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARNIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigarettes; cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD0206 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,923,266  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RoseLuv Inc.
4367 Violet Rd.
Mississauga
ONTARIO
L5V1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Parchemins médiévaux en papier imprimés sur mesure, nommément cartes d'anniversaire, 
invitations de mariage, cartes de réception, enveloppes doublées, cartes de souhaits, cartes de 
remerciement, faire-part de mariage, cartes de réservation de date.

Services
Classe 41
Services de livraison de télégrammes comprenant la livraison et la lecture de la dépêche au 
destinataire par un messager royal.
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 Numéro de la demande 1,923,343  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House
4 Temple Place
London, WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
jaune et les mots TRANSFORMING TOBACCO sont blancs, le tout figurant sur un arrière-plan 
noir.

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; tabac à rouler soi-même; tabac à pipe; produits de tabac; 
succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre 
à priser humide sans tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à 
chauffer, bâtonnets de tabac pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigares; cigarillos; briquets à 
cigares; briquets à cigarettes; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à 
cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information pour les consommateurs dans les domaines du tabac à fumer et des 
cigarettes électroniques comme succédanés de tabac; offre d'information touchant la vente au 
détail de produits de tabac ainsi que de critiques de produits de tabac, nommément de cigares et 
de cigarettes par un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé dans le domaine de la consommation de tabac à fumer.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,480  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelso Technologies Inc.
13966 18B Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A8J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs d'air; vérins mécaniques; crics hydrauliques; valves mécaniques, à savoir 
composants de machine.

 Classe 08
(2) Crics manuels.

 Classe 09
(3) Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

 Classe 11
(4) Projecteurs.

 Classe 12
(5) Véhicules amphibies; motoneiges; systèmes de suspension pneumatique pour automobiles; 
pompes à air pour automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules; supports de toit; housses de 
siège ajustées pour véhicules; semi-remorques à marchandises pour utilisation avec des véhicules 
terrestres; moteurs et moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; raccords et organes de 
transmission, à savoir carters de boîte de vitesses, chaînes, courroies et arbres, pour véhicules 
terrestres; aéroglisseurs; pièces de véhicule, nommément pare-chocs, pare-brise, volants, pneus 
pour roues de véhicule, chapes pour le rechapage de pneus pour la foresterie et la génie civil, 
pour véhicules.
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 Classe 16
(6) Décalcomanies pour véhicules; décalcomanies pour pare-brise de véhicule.

 Classe 22
(7) Abris de rangement faits de matières textiles et synthétiques; câbles de traction; bâches 
[autres que les housses ajustées spécialement conçues pour les véhicules].
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 Numéro de la demande 1,923,571  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.
4504 82 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6B2S4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection contre les accidents ou les blessures à usage industriel; vêtements de 
travail, nommément doublures de casque de sécurité, bavettes pour casques de soudeur, 
manchettes de protection, casques de sécurité, casques de soudeur et articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de protection, lunettes de soudeur; vestes de soudeur, 
manchettes de soudeur, tabliers de soudeur, salopettes de soudeur, poches pour baguettes à 
souder, bavettes de soudeur, gants de soudeur et guêtres de soudeur, tous pour la protection 
contre les accidents ou les blessures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gants, bandeaux absorbants, doublures de casquette, doublures de 
gant, passe-montagnes, combinaisons, vestes, cache-cous, chemises, caleçons longs, ensembles 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, salopettes imperméables.
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 Numéro de la demande 1,923,631  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments Levitts (Canada) Inc.
7070 Rue Saint-Patrick
Lasalle
QUÉBEC
H1N3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOPPY MONTREAL SMOKED MEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande préparée; mets préparés à base de boeuf; produits alimentaires, nommément viande 
fumée

 Classe 30
(2) Sauce à base de viande fumée
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 Numéro de la demande 1,923,633  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOGEN MA, INC., a Massachusetts 
corporation
225 Binney Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SPINRAZA orange à droite du logo, lequel est composé de deux demi-cercles comprenant des 
dégradés de bleu.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information et de conseils dans les domaines des réclamations et des prestations 
d'assurance médicale ainsi que de l'admissibilité connexe par un site Web, par Internet et par 
téléphone.

Classe 44
(2) Offre d'information concernant la consommation et l'administration de médicaments pour le 
traitement de l'amyotrophie spinale par un site Web; offre d'information sur les soins de santé dans 
le domaine de l'amyotrophie spinale par Internet, par téléphone et au moyen d'imprimés; services 
de soins de santé, nommément surveillance et contrôle du respect par les patients de procédures 
de traitement pharmacologique pour l'amyotrophie spinale.
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 Numéro de la demande 1,923,634  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments Levitts (Canada) Inc.
7070 Rue Saint-Patrick
Lasalle
QUÉBEC
H1N3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOPPY SMOKED MEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande préparée; mets préparés à base de boeuf; produits alimentaires, nommément viande 
fumée

 Classe 30
(2) Sauce à base de viande fumée
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 Numéro de la demande 1,923,659  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Mimran & Associates Inc.
15 Ardwold Gate
Toronto
ONTARIO
M5R2W1

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRY MATTR BY JOE MIMRAN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joe Mimran a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, à savoir savons en crème pour le 
corps, pains de savon, savons déodorants, savon à mains non médicamenteux; savons pour la 
peau; savons à usage personnel, à savoir savons non médicamenteux à usage personnel, savons 
de beauté, savons pour le corps, à savoir savons en crème pour le corps, savon liquide pour le 
bain; savons liquides, à savoir savons liquides pour la lessive; savon à vaisselle, à savoir 
détergent à vaisselle; savons à raser; savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles 
aromatiques, cosmétiques, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, lotion pour le 
corps et poudre pour le corps ainsi que de lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes de lecture, lunettes de prescription, lunettes de soleil; habillages de téléphone mobile, 
cordons d'alimentation.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes solaires, lampes de poche.

 Classe 14
(4) Montres.

 Classe 16
(5) Papier à notes, carnets, journaux; accessoires de bureau, nommément porte-stylos de bureau, 
corbeilles à courrier, agrafeuses à papier, gommes à effacer, dévidoirs de ruban adhésif pour la 
maison ou le bureau, corbeilles de classement, plumiers à stylos et à crayons, presse-papiers, 
blocs-notes, range-tout; stylos, étuis en mailles pour accessoires, nommément étuis à stylos et à 
crayons; porte-documents, étuis à crayons; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
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enveloppes, notes de remerciement et blocs-notes; papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, 
invitations imprimées, papier de soie, journaux vierges, à savoir blocs-correspondance et cartes 
de souhaits; napperons en papier; contenants de rangement en papier.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises, bureaux; mobilier, nommément postes de travail, à savoir bureaux, classeurs, tables, 
bibliothèques, cloisons, à savoir cloisons de mobilier, bancs, tabourets, porte-revues, 
portemanteaux, miroirs, miroirs de plain-pied, mobilier de bureau.

 Classe 21
(8) Napperons, autres qu'en papier ou en tissu; napperons en vinyle; contenants pour la maison 
ou la cuisine; bouteilles isothermes, carafe de bureau, nommément carafes à décanter, carafes en 
verre.

 Classe 24
(9) Napperons en tissu.

 Classe 27
(10) Tapis.

Services
Classe 35
Vente en ligne de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, nommément de 
parfums, d'eau de Cologne, d'eau de toilette, de lotion pour le corps et de poudre pour le corps 
ainsi que de lotions capillaires, de lunettes de lecture, de bouteilles isothermes, de carafes à 
décanter, de carafes en verre, de lampes, de montres, papier à notes, de carnets, de journaux, 
d'accessoires de bureau, de stylos, d'étuis en mailles pour accessoires, de porte-documents, 
d'étuis à crayons, d'articles de papeterie, nommément de papier à lettres, d'enveloppes, de notes 
de remerciement et de blocs-notes, de papier-cadeau, de sacs-cadeaux, d'invitations imprimées, 
papier de soie, de journaux vierges, à savoir de blocs-correspondance et de cartes de souhaits, de 
sacs à dos, de parapluies, de chaises, de bureaux, de mobilier, de contenants, de napperons, de 
tapis.
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 Numéro de la demande 1,924,122  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inline Audio (HK) Limited
Suite 508, 5th Floor, Wing On House, 71 Des 
Voeux Road Central
HONG KONG

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mélangeurs de retour audio personnels; interfaces de retour audio personnelles; mélangeurs 
audio; interfaces audio; processeurs de signaux audio, nommément égaliseurs, compresseurs, 
filtres passifs et processeurs d'effets; accessoires pour mélangeurs de retour audio personnels, 
mélangeurs audio, interfaces de retour audio personnelles, interfaces audio et processeurs de 
signaux audio, nommément blocs d'alimentation et adaptateurs de prise électrique, étuis et sacs, 
applications logicielles, câbles audio, câbles de données, câbles d'alimentation, pièces et matériel 
de rechange, vis et autres fixations.

 Classe 15
(2) Pédales pour instruments de musique.

Services
Classe 41
Formation et information concernant ce qui suit : mélangeurs de retour audio personnels, 
interfaces de retour audio personnelles, mélangeurs audio, interfaces audio, processeurs de 
signaux audio et accessoires connexes pour mélangeurs de retour audio personnels, mélangeurs 
audio, interfaces de retour audio personnelles, interfaces audio et processeurs de signaux audio, 
nommément blocs d'alimentation et adaptateurs de prise électrique, étuis et sacs, applications 
logicielles, câbles audio, câbles de données, câbles d'alimentation, pièces et matériel de 
rechange, vis et autres fixations.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003303229 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,207  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGADYNE AMERICA, LLC
11016 Granite Street
Charlotte, NC 28273-6315
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles à haute, moyenne et basse pression, nommément tuyaux flexibles hydrauliques 
en caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc pour la vapeur; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour le pétrole servant à l'aspiration, à la livraison et au transfert d'essence et de carburants de 
remplacement; tuyaux flexibles en plastique pour le pétrole servant à la récupération de la phase 
gazeuse d'essence et de carburants de remplacement; tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
pétrole, pour l'aspiration et le déchargement des boues de forage dans les champs de pétrole; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour le pétrole, nommément tuyaux flexibles pour l'aspiration de 
goudron chaud et d'asphalte; tuyaux flexibles en caoutchouc pour le transfert et l'aspiration de 
pétrole; tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'aspiration et le déchargement de produits à base de 
pétrole; tuyaux flexibles industriels en caoutchouc, nommément tuyaux flexibles pour machinerie 
industrielle, boyaux d'arrosage pour machinerie industrielle, tuyaux flexibles hydrauliques pour 
machinerie industrielle; tuyaux flexibles pour radiateurs de véhicule; tuyaux flexibles en matières 
textiles, nommément tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; boyaux d'arrosage en matières 
textiles; tuyaux en matières textiles, nommément tuyaux en matières textiles à usage agricole, 
tuyaux en matières textiles pour la fabrication de produits chimiques et le traitement chimique, 
tuyaux en matières textiles pour la production d'aliments et de boissons, tuyaux en matières 
textiles pour l'entretien de la pelouse et du jardin, tuyaux en matières textiles pour la manutention 
et la fabrication de matériaux; tuyaux en matières textiles pour l'exploitation minière, tuyaux en 
matières textiles pour l'industrie pétrolière et gazière; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; 
tuyaux flexibles en caoutchouc, nommément tuyaux flexibles en caoutchouc à usage agricole, 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour la fabrication de produits chimiques et le traitement chimique, 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour la production d'aliments et de boissons, tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour l'entretien de la pelouse et du jardin, tuyaux flexibles en caoutchouc pour la 
manutention et la fabrication de matériaux; tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'exploitation 
minière, tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'industrie pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,924,218  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Seitz
Möhlstr. 29
München
GERMANY

Agent
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

texsens
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, en l'occurrence dynamomètres de traction numériques pour 
mesurer la force; appareils et dispositifs électrotechniques et électroniques pour mesurer la force 
et la pression, nommément dynamomètres de traction numériques pour la mesure de charges 
fixes et mobiles pour la confection d'articles en tissu, de vêtements ainsi que de produits médicaux 
et orthopédiques qui s'appliquent sur la peau ou qui sont en contact avec la peau; appareils 
d'affichage, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de contrôle, de 
régulation, de commutation, de pesée et de signalisation, nommément capteurs de pression 
utilisés pour mesurer la force sous des vêtements de contention et sur des surfaces qui entrent en 
contact avec la peau; appareils d'enregistrement, de traitement, de transmission, de relais, de 
stockage et de production de messages et de données, nommément capteurs de pression pour 
l'acquisition de données et émetteurs radio pour l'envoi des données acquises à des appareils 
informatiques mobiles et fixes; logiciels téléchargeables pour l'évaluation de données provenant 
d'un capteur de force; systèmes logiciels constitués de détecteurs de force, d'émetteurs radio et 
d'analyseurs pour l'analyse des forces dans les vêtements, les tissus et les surfaces des produits 
médicaux et orthopédiques qui entrent en contact avec le corps d'une personne; ordinateurs; 
plaques électriques pour mesurer la force; systèmes de capteurs constitués de capteurs de 
pression, d'émetteurs radio et d'analyseurs pour l'analyse des forces dans les vêtements, les 
tissus et les surfaces des produits médicaux et orthopédiques qui entrent en contact avec le corps 
d'une personne; appareils fixes et mobiles, en l'occurrence systèmes de capteurs constitués de 
capteurs de pression, d'émetteurs radio sans fil et d'analyseurs pour l'analyse des forces dans les 
vêtements, les tissus et les surfaces des produits médicaux et orthopédiques qui entrent en 
contact avec le corps d'une personne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
17887869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,338  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOP THE KAOS INC.
PO Box 32079
Regina
SASKATCHEWAN
S4N7L2

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOP THE KAOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément débardeurs, tee-shirts, cardigans, robes, combinaisons-
pantalons, combishorts, blazers, vestes, manteaux, pantalons et leggings; accessoires de mode 
pour femmes, nommément foulards, tuques, mitaines et chaussettes.

 Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne et en magasin de vêtements pour femmes, nommément de débardeurs, 
de tee-shirts, de cardigans, de robes, de combinaisons-pantalons, de combishorts, de blazers, de 
vestes, de manteaux, de pantalons et de leggings; vente au détail en ligne et en magasin 
d'accessoires de mode pour femmes, nommément de foulards, de tuques, de mitaines, de bijoux, 
d'accessoires pour cheveux et de chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,924,433  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive
Alpharetta, GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SDV-R
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de composants de distribution d'électricité et de protection de puissance à moyenne 
tension, composés de disjoncteurs et d'appareillage de commutation, nommément de 
disjoncteurs, de fusibles électriques, de relais électriques et de panneaux de commande 
électroniques; disjoncteurs; détecteurs et éliminateurs d'arcs électriques pour appareillage de 
commutation à basse tension, nommément condensateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001,614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,436  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive
Alpharetta, GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SDV-R-AR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de composants de distribution d'électricité et de protection de puissance à moyenne 
tension, composés de disjoncteurs et d'appareillage de commutation, nommément de 
disjoncteurs, de fusibles électriques, de relais électriques et de panneaux de commande 
électroniques; disjoncteurs; détecteurs et éliminateurs d'arcs électriques pour appareillage de 
commutation à basse tension, nommément condensateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001,609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,506  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koo Koo Banana, Inc.
Suite 2900
10250 Constellation Boulevard
Los Angeles, CA 90067
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

IT WILL ALWAYS BE GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Herbes à usage médicinal, nommément marijuana médicinale; extraits d'herbes médicinales, 
nommément extraits de marijuana médicinale pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; herbes médicinales, 
nommément marijuana médicinale pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, 
traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; herbes médicinales séchées et en 
conserve, nommément marijuana médicinale pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits de plantes et 
d'herbes, nommément de marijuana médicinale, vendus comme ingrédients de cosmétiques 
médicamenteux pour traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, couvre-chefs, vêtements pour nourrissons, vestes, vestes de cuir, chandails, 
vestes imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, tee-shirts; vêtements, nommément tabliers, ascots, articles 
chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, 
vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, blouses, sous-vêtements de maintien, combinés-
slips, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, paréos, 
manteaux, chandails à col, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, chemises 
de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de jogging, 
jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col 
cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-cols, tours de cou, articles pour le cou, chemises de 
nuit, pyjamas, culottes, pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, 
chemises, chaussures, shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
vestons sport, chemises sport, visières, bandeaux absorbants, chandails, chaussettes 
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d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de natation, 
maillots de bain, débardeurs, visières, casquettes à visière, chandails à encolure en v, coupe-vent, 
serre-poignets.

 Classe 34
(3) Papier à cigarettes; pots à tabac; tabac à houka; briquets pour fumeurs; cendriers; boîtes à 
tabac; pipes et cigarettes électroniques. .

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/148,850 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,746  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tagomi Holdings Inc.
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

TAGOMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la réalisation d'opérations financières; application mobile 
téléchargeable pour la gestion de renseignements commerciaux.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services d'opérations, nommément offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour les services de change de monnaies numériques et d'opérations 
connexes, la compensation et la rapprochement d'opérations financières par Internet et des 
réseaux de communication électronique, gestion d'actifs financiers, gestion de portefeuilles, de 
fonds de placement, de fonds indiciels et de fonds négociés en bourse, services de conseil en 
placement concernant des instruments de placement collectif, placement de fonds, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers; services financiers, nommément réalisation 
d'opérations, pour des tiers, sur valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, 
dérivés, instruments de créance et marchandises; services d'opérations sur cryptomonnaies; 
services de change de cryptomonnaies; consultation financière dans le domaine des biens 
numériques, nommément de la cryptomonnaie, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques, de 
la monnaie numérique, des jetons d'applications décentralisées et des actifs reposant sur une 
chaîne de blocs; traitement de paiements en cryptomonnaie; services de courtage financier pour 
opérations sur cryptomonnaies; services d'opérations par algorithmes sur devises et sur options.

Classe 42
(2) Consultation technologique dans le domaine des biens numériques, nommément de la 
cryptomonnaie, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques, de la monnaie numérique, des 
jetons d'application décentralisés et des actifs reposant sur une chaîne de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88127241 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 1,925,246  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OC Italy S.r.l.
Via Daniele Manin 13
20121 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

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; parfums et huiles essentielles à usage personnel; 
produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, hydratants pour le corps, gels pour le corps; cosmétiques; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; gels de bain et de douche; 
savons non médicamenteux, nommément savons pour le corps; baumes, gels et lotions après-
rasage; déodorants à usage personnel; vernis à ongles; écran solaire; bain moussant.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie et lunettes de soleil; étuis de transport 
pour équipement électronique et numérique, nommément téléphones mobiles, lecteurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, lecteurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 14
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(3) Montres; bijoux; pendentifs; épingles de bijouterie; coffrets et écrins à bijoux; chaînes porte-
clés autres qu'en métal, à savoir bijoux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, pardessus, imperméables, shorts, pantalons, robes, jupes, 
chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, chandails molletonnés à capuchon, 
gilets, blouses, tee-shirts, vêtements de bain, boxeurs, bustiers, ceintures, foulards; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'hiver, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'escalade, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux et petits bonnets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, matériel et publications imprimés, articles de 
pharmacie, musique, parfums, cosmétiques, produits de soins de la peau, appareils électroniques 
et accessoires connexes, bougies, bijoux, articles de lunetterie et lunettes de soleil, sacs, sacs à 
main, bagages et autres accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87877914 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 1,925,311  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOD SUPER FAST PIZZA , LLC
2035 158th Ct. NE
Suite 200
Bellevue, Washington 98008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le rouge foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le côté 
gauche du bouclier est rouge et le côté droit du bouclier est rouge foncé. Le bouclier comprend 
une bordure blanche entourée d'une bordure rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Salades jardinières, laits fouettés.

 Classe 30
(2) Pizza.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,925,345  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road 
Birkenhead
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ornements de pelouse et de jardin en métal.

 Classe 11
(2) Éclairage paysager à DEL.

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

 Classe 20
(4) Ornements de pelouse et de jardin en plâtre, en plastique, en résine et en bois.

 Classe 21
(5) Ornements de pelouse et de jardin en céramique, en porcelaine, en argile, en composite fibre-
argile, en terre cuite, en porcelaine et en terracotta.
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 Numéro de la demande 1,925,363  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuru Play Inc.
103-1560 Yonge St.
Toronto
ONTARIO
M4T2S9

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

Nuru Play
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Gel de massage.
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 Numéro de la demande 1,925,604  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pok Man Baldwin Lui
Flat B, 4th Floor, Block 6
Yar Chee Villas, Chi Fu Road
Hong Kong
HONG KONG

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

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.
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 Numéro de la demande 1,925,672  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inx International Ink Co.
150 N. Martingale Road, Suite 700
Schaumburg, IL 60173
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

INXHRC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Produits d'imprimerie, nommément encres d'imprimerie, charges, enduits et vernis.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,904  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVIKE INTELLECTUAL CORPORATION
2801 W. MISSION BLVD.
ALHAMBRA , CA 91803
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres « 
EMG » bleues au-dessus du mot « INTERNATIONAL » noir, avec un dessin composé de diverses 
bandes bleues au-dessus.

Produits
 Classe 13

Balles de pistolet airsoft; pistolets airsoft.



  1,926,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 340

 Numéro de la demande 1,926,158  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEMAC S.r.l.
Via R. Murri, 14
20013 - Magenta (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 07
(2) Dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; dévidoirs mécaniques; machines à enrouler les 
bobines; machines à enrouler les tentures; accouplements d'arbres; accouplements à denture 
pour machines; accouplements de démarrage pour machines; accouplements de transmission 
pour machines; accouplements modulaires pour machines-outils; tuyaux flexibles d'aspirateur; 
enrouleurs électriques pour câbles dans le secteur de l'audiovisuel servant à enrouler des câbles 
audiovisuels spéciaux; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; incubateurs d'oeufs.
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 Numéro de la demande 1,926,205  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC
711 Kernaghan Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R2C3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de télématique et pièces connexes, tout ce qui précède étant principalement constitué 
de processeurs de signaux, d'ordinateurs, d'émetteurs GPS, de récepteurs audio-vidéo, de 
récepteurs radio, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs de radiofréquences et de 
signaux de satellite ainsi que de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de leurs 
composants, à savoir d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau configurés pour recueillir et traiter des données pour la surveillance, la gestion 
et l'utilisation de véhicules et de parcs de véhicules; logiciels personnalisés pour la collecte, le 
traitement et la communication de données concernant la performance de véhicules et de parcs 
de véhicules ainsi que le rendement des conducteurs, à des fins commerciales, nommément pour 
la gestion des affaires.

Services
Classe 35
Surveillance de la performance de véhicules et du rendement des conducteurs à des fins 
commerciales, nommément pour la gestion des affaires; offre de rapports concernant la 
performance de véhicules et de parcs de véhicules ainsi que le rendement des conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,926,388  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIE MARIANA INC.
531 Av Dalcourt
Louiseville
QUÉBEC
J5V2Z7

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saint-Crème
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Crèmes de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,926,882  Date de production 2018-10-24
 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
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 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; voitures électriques.
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 Numéro de la demande 1,927,046  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Whaley and Jason Mothersill, A 
Partnership
44 North Rd.
Duntroon
ONTARIO
L0M1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de circuits touristiques et de forfaits vacances.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément organisation, coordination et préparation de 
circuits touristiques, d'excursions de voyage et de croisières pour groupes et particuliers; 
organisation de la réservation de transport pour circuits touristiques.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative électronique et en ligne concernant le voyage, la planification de 
voyages, les destinations de voyage et des sujets d'intérêt dans le domaine du voyage pour les 
entreprises et les voyageurs d'agrément.

Classe 43
(4) Services d'agence de voyages pour l'organisation et la réservation d'hébergement, 
nommément d'hébergement hôtelier, de logement et d'hébergement dans des villas et des 
installations de camping ainsi que chez des familles ayant une résidence dans le pays visité.
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 Numéro de la demande 1,927,090  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour le soin du corps; 
préparations de soin pour le visage; préparations pour le soin de la peau; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations après-soleil à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4461951 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,426  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorforms Brand LLC
1270 Avenue of the Americas, Suite 501
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs à livres, sacoches de messager, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
bandoulière, bagages, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, pantalons, leggings, shorts, jupes, 
robes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jerseys, gilets, vestes, 
manteaux, sous-vêtements, vêtements de bain, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
costumes d'Halloween, chapeaux, casquettes, visières, foulards, gants, chaussettes, collants, 
ceintures, bandeaux, serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, pantoufles.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes éducatifs, jeux de plateau, jeux éducatifs pour enfants et jeux de société 
constitués de matériaux prédécoupés formant des surfaces de jeu et d'autocollants à motifs 
interchangeables à coller sur des surfaces de jeu, de dés, de toupies.

Services
Classe 41
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Services de divertissement, à savoir série télévisée animée offerte par câblodistribution, par la 
télévision, par Internet, par vidéo à la demande et par d'autres formes de transmission; services 
de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'information, de jeux et d'activités en 
ligne dans le domaine des séries télévisées d'animation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87898422 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,438  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Touchstone Home Products, Inc.
208 Philips Road
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCHSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mécanisme de levage pour téléviseurs, nommément dispositif de levage motorisé pour élever 
et abaisser un téléviseur.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs pour radiateurs portatifs et foyers électriques combinés.

 Classe 11
(3) Foyers électriques; radiateurs portatifs et foyers électriques combinés; radiateurs portatifs et 
foyers électriques combinés vendus comme un tout.

 Classe 20
(4) Armoires de levage pour téléviseurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de mécanismes de levage pour 
téléviseurs, nommément de dispositifs de levage motorisés pour élever et abaisser un téléviseur, 
d'armoires de levage pour téléviseurs, de foyers électriques, de radiateurs portatifs et foyers 
électriques combinés et d'accessoires pour les éléments susmentionnés, nommément de 
manteaux, de tablettes, de télécommandes, de quincaillerie, de cristaux pour foyers et de haut-
parleurs.
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 Numéro de la demande 1,927,439  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Touchstone Home Products, Inc.
208 Philips Road
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCHSTONE HOME PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mécanisme de levage pour téléviseurs, nommément dispositif de levage motorisé pour élever 
et abaisser un téléviseur.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs pour foyers électriques et radiateurs portatifs.

 Classe 11
(3) Foyers électriques; radiateurs portatifs et foyers électriques combinés; radiateurs portatifs et 
foyers électriques combinés vendus comme un tout.

 Classe 20
(4) Armoires de levage pour téléviseurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de mécanismes de levage pour 
téléviseurs, nommément de dispositifs de levage motorisés pour élever et abaisser un téléviseur, 
d'armoires de levage pour téléviseurs, de foyers électriques, de radiateurs portatifs et foyers 
électriques combinés et d'accessoires pour les éléments susmentionnés, nommément de 
manteaux, de tablettes, de télécommandes, de quincaillerie, de cristaux pour foyers et de haut-
parleurs.
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 Numéro de la demande 1,927,741  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herb U.K. Limited
310 Ampress Lane, Ampress Park
Lymington, Hants, SO41 8JX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER BUILD REVAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires; produits de coloration capillaire; lotions de coloration capillaire; produits 
coiffants, à savoir gel pour les cheveux; produits coiffants, à savoir gel en vaporisateur pour les 
cheveux; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; fixatifs coiffants; baumes capillaires; 
produits de décoloration des cheveux; produits de soins capillaires; produits pour la pousse des 
cheveux; produits coiffants; produits de soins capillaires, à savoir fixatifs; produits de lavage des 
cheveux; colorants capillaires; cosmétiques capillaires; crèmes capillaires; produits pour boucler 
les cheveux; teintures capillaires; après-shampooings de finition; fixatifs pour cheveux; huiles 
fixatives pour les cheveux; gels capillaires; laque capillaire; lotions capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; neutralisants capillaires; produits pour permanentes; solutions pour 
permanentes; crèmes capillaires protectrices; gels capillaires protecteurs; lotions capillaires 
protectrices; mousses capillaires protectrices; après-shampooings; lotions de mise en plis; fixatifs 
capillaires; lotions coiffantes; cires coiffantes; produits de teinture capillaire; tonifiant capillaire (non 
médicamenteux); shampooing et revitalisants; produits capillaires à onduler.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,747  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd.
4th Floor, Washington House
16 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTHING IS EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information médicale, nommément d'information concernant des troubles, des traitements 
et des produits médicaux aux patients et aux professionnels de la santé, relativement à des 
maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de l'appareil locomoteur, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, 
respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et 
du système immunitaire; consultation médicale, nommément offre de conseils aux professionnels 
de la santé concernant des maladies et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de 
l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, 
hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, 
dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire ainsi que des traitements connexes.



  1,927,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 352

 Numéro de la demande 1,927,952  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street
8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVACURL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément préparations de soins capillaires; produits de lavage 
des cheveux, nommément sérums capillaires nettoyants, huile de lavage des cheveux, crème 
nettoyante pour cheveux; produits coiffants; préparations coiffantes; shampooing; revitalisants; 
fixatifs capillaires; gel capillaire; mousse capillaire; teintures capillaires; après-shampooings; 
décolorant capillaire; produits capillaires lissants; éclaircissants pour les cheveux; lotions 
capillaires; produits capillaires défrisants; produits capillaires lissants; masques capillaires; sérums 
capillaires nettoyants; revitalisants sans rinçage; sérums capillaires lustrants; crèmes coiffantes; 
produits démêlants pour les cheveux; pommade.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes en microfibre; serviettes en tissu pour les cheveux.

 Classe 26
(4) Pinces à cheveux coiffantes; pinces à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,928,005  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGHTSAGE FOODS AND NUTRITION INC.
SUITE 612
837 WEST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6C1C8

Agent
SOREL LEINBURD
(Bell Alliance LLP), 201 - 1367 W. 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sight Sage
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments minéraux; eau enrichie d'herbes à 
usage médical; boissons gazeuses enrichies d'herbes à usage médical.

 Classe 09
(2) Lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes et articles de lunetterie de sport.

 Classe 10
(3) Appareils de massage des yeux.

 Classe 30
(4) Thé; extraits de thé; bonbons; gomme à mâcher; biscuits; bonbons gélifiés; produits 
alimentaires, nommément barres énergisantes, barres à base de céréales et barres granola.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses; eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin en ligne offrant ce qui suit : suppléments alimentaires, suppléments à 
base de plantes, vitamines, suppléments minéraux, articles et accessoires de lunetterie, 
équipement électrique, nommément appareils de massage des yeux, ainsi qu'aliments et 
boissons; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : suppléments alimentaires, 
suppléments à base de plantes, vitamines, suppléments minéraux, articles et accessoires de 
lunetterie, équipement électrique, nommément appareils de massage des yeux, ainsi qu'aliments 
et boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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Classe 44
(3) Services de clinique médicale.
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 Numéro de la demande 1,928,174  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKRABBIT CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'inscription, l'établissement des horaires, la 
gestion des présences et la facturation à l'intention de fournisseurs de services de garde; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la communication entre des fournisseurs de services 
de garde et des parents ou des gardiens.
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 Numéro de la demande 1,928,388  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Puces d'ordinateur pour le traitement par intelligence artificielle (IA); ordinateurs et serveurs 
informatiques pour le traitement par intelligence artificielle (IA); logiciels d'exploitation; logiciels 
d'exploitation intégrés; logiciels, nommément logiciels pour l'implémentation d'un langage de 
programmation informatique et outils de développement de logiciels 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; matériel 
informatique; modules de circuits intégrés; cartes à circuits intégrés et composants connexes; 
matériel informatique pour le traitement mathématique; puces de silicium; unités centrales de 
traitement; microprocesseurs programmables par logiciel.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'implémentation d'un 
langage de programmation informatique, d'outils de développement de logiciels et de 
bibliothèques de logiciels pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la 
transformation de données, l'entrée-sortie, la communication, 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; offre et location de services de logiciel-service (SaaS) pour le 
traitement par intelligence artificielle et l'analyse de données, l'apprentissage profond, le calcul de 
haute performance, l'informatique distribuée, la virtualisation et l'apprentissage automatique en 
temps réel et à faible latence; offre et location de services de logiciel-service (SaaS) pour 
utilisation dans des environnements informatiques d'apprentissage profond.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/12369 en liaison avec le même genre de services; 04 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2018/12368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,390  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZURE BRAINWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Puces d'ordinateur pour le traitement par intelligence artificielle (IA); ordinateurs et serveurs 
informatiques pour le traitement par intelligence artificielle (IA); logiciels d'exploitation; logiciels 
d'exploitation intégrés; logiciels, nommément logiciels pour l'implémentation d'un langage de 
programmation informatique et outils de développement de logiciels 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; matériel 
informatique; modules de circuits intégrés; cartes à circuits intégrés et composants connexes; 
matériel informatique pour le traitement mathématique; puces de silicium; unités centrales de 
traitement; microprocesseurs programmables par logiciel.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'implémentation d'un 
langage de programmation informatique, d'outils de développement de logiciels et de 
bibliothèques de logiciels pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la 
transformation de données, l'entrée-sortie, la communication, 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; offre et location de services de logiciel-service (SaaS) pour le 
traitement par intelligence artificielle et l'analyse de données, l'apprentissage profond, le calcul de 
haute performance, l'informatique distribuée, la virtualisation et l'apprentissage automatique en 
temps réel et à faible latence; offre et location de services de logiciel-service (SaaS) pour 
l'apprentissage profond.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/12367 en liaison avec le même genre de services; 04 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2018/12366 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,531  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trevor Butler
984 Campus Court
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUFTHAUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Luft » est « air », et celle du mot 
allemand « haus » est « house ».

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes CVCA qui utilisent des échangeurs de chaleur sol-air et 
recyclent l'énergie à partir de déchets et qui évacuent l'air par un système de conduite d'air, des 
filtres et un plénum, pouvant être reliés à des systèmes CVCA nouveaux et existants et qui sont 
utilisés pour améliorer l'efficacité énergétique de bâtiments, de systèmes mécaniques ou de 
processus commerciaux et industriels.

Classe 42
(2) Conception et surveillance de systèmes CVCA qui utilisent des échangeurs de chaleur sol-air 
et recyclent l'énergie à partir de déchets et qui évacuent l'air par un système de conduite d'air, des 
filtres et un plénum, pouvant être reliés à des systèmes CVCA nouveaux et existants et qui sont 
utilisés pour améliorer l'efficacité énergétique de bâtiments, de systèmes mécaniques ou de 
processus commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,928,561  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laird Superfood, Inc.
275 W Lundgren Mill Drive
Sisters, Oregon 97759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de liquide 
et de préparation sèche, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Colorants à boissons; préparations à soupes; soupes; colorant à café; colorant sans produits 
laitiers; barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits 
séchés; barres-collations à base de noix; barres-collations biologiques à base de noix et de 
graines.

 Classe 30
(3) Cacao; cacao en poudre; café et succédanés de café; barres-collations à base de granola; 
sucre et succédanés de sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/167,857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,166  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Step Group, Inc.
551 Madison Avenue, 14th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSHIONAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, espadrilles ainsi que 
semelles de chaussure vendues comme composants de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,929,291  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. EXCEL INTERNATIONAL, INC.
9957 South Jordan Gateway
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOTIME JOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la santé du foie; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour détoxifier et nettoyer le foie; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour prévenir l'inflammation du foie; 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser la santé du foie; suppléments alimentaires en boisson pour 
détoxifier et nettoyer le foie; suppléments alimentaires en boisson pour prévenir l'inflammation du 
foie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/124,188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,292  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. EXCEL INTERNATIONAL, INC.
9957 South Jordan Gateway
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la santé du foie; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour détoxifier et nettoyer le foie; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour prévenir l'inflammation du foie; 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser la santé du foie; suppléments alimentaires en boisson pour 
détoxifier et nettoyer le foie; suppléments alimentaires en boisson pour prévenir l'inflammation du 
foie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/124,170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,338  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hemato Institute, Inc.
50 Orchard Hill Road
Katonah, NY 10536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Consultation professionnelle en affaires dans le domaine de la production et de la vente au détail 
d'aliments; études de marché et analyse commerciale stratégique; services d'affaires, nommément 
approvisionnement et achat coopératif combinés de produits ou de services stratégiques pour des 
tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88073807 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,426  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OceanKind LLC
2200 Geng Road, Suite 100
Palo Alto, CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEANKIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à dos.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, gobelets pour utilisation comme verres à boire, verres à boire, tasses et 
bouteilles à eau vendues vides.

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

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils en affaires et de renseignements commerciaux à des organisations dans les 
domaines de la politique publique et de la santé publique, ainsi qu'offre de solutions à des 
problèmes environnementaux; services de pépinière et d'accélérateur d'entreprises, nommément 
offre de programmes pour aider les nouvelles entreprises dans le domaine de la résolution de 
problèmes environnementaux; promotion de la recherche et du développement scientifiques de 
tiers dans le domaine de l'offre de solutions à des problèmes environnementaux.

Classe 36
(2) Offre de fonds de roulement et de capital de risque à des organisations dans les domaines des 
technologies, des études de marché, de la politique publique et de la santé publique ainsi qu'offre 
de solutions à des problèmes environnementaux; offre de services de bienfaisance, à savoir de 
subventions financières de tiers à des organismes sans but lucratif à des fins opérationnelles; offre 
d'aide financière à des organismes pour l'obtention de services juridiques dans le domaine de la 
protection de l'environnement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation et de recherche sur des questions 
concernant la durabilité et l'environnement; tenue d'évènements et de conférences avec des 
leaders éclairés dans les domaines des questions concernant la durabilité et l'environnement.



  1,929,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 365

Classe 42
(4) Développement de codes pour logiciels visant à suivre les avancées d'une organisation dans le 
domaine de la conservation environnementale.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/912,401 en liaison avec le même genre de produits (1); 08 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/912,412 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/912,422 
en liaison avec le même genre de produits (3); 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/912,475 en liaison avec le même genre de services (4); 08 mai 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/912,441 en liaison avec le 
même genre de services (2); 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/912,459 en liaison avec le même genre de services (3); 08 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/912,433 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,929,437  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Vélos; moyeux pour roues de vélo; pédales de vélo; chaînes de vélo; cadres de vélo; pneus de 
vélo; jantes pour roues de vélo; freins de vélo; rayons pour roues de vélo; remorques de vélo; 
chambres à air pour pneus de vélo; guidons de vélo; porte-vélos; pignons et plateaux pour vélos; 
vélos motorisés; pièces de vélo, nommément fourches; pneus sans chambre à air pour vélos; 
leviers de frein pour cycles; tiges de selle de vélo; porte-bouteilles pour vélos; amortisseurs pour 
vélos; manivelles de vélo; pompes pour gonfler les pneus de vélo; accessoires de vélo servant à 
transporter des bagages.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
fléchettes, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de table; palmes de natation; planches à 
roulettes; articles de sport, nommément coquilles de protection pour le sport et bretelles pour 
support athlétique, protège-tibias, plastrons, épaulières, coudières, protecteurs pour le dos, 
protecteurs pour la colonne vertébrale, genouillères; planches à neige; planches à voile; appareils 
de musculation, nommément extenseurs pour pectoraux, vélos d'exercice stationnaires, haltères; 
protections pour équipement de sport.

Services
Classe 37
Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de véhicules et de vélos; réparation et entretien 
de planches à roulettes, de planches à neige et de planches à voile ainsi que de plastrons, 
d'épaulières, de coudières, de protecteurs pour le dos, de protecteurs pour la colonne vertébrale.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018105629.6 / 12 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,929,466  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPC Resources, Inc.
125 W. Home Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEALCHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Film d'operculage en polyester pour l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/178,312 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 368

 Numéro de la demande 1,929,494  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Utz Holding AG
Augraben 2-4
5620 Bremgarten
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

utzgroup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Conteneurs d'expédition frigorifiques, armoires frigorifiques, vitrines frigorifiques pour 
marchandises, éléments en plastique pour appareils sanitaires, nommément urinoirs; baignoires 
en plastique.

 Classe 17
(2) Feuilles de plastique, carreaux en plastique, matériaux d'emballage en plastique pour 
conteneurs d'expédition, matériaux isolants en plastique, feuilles de plastique pour l'emballage, 
matières de rembourrage en plastique, plastique acrylique moulé mi-ouvré, raccords en plastique 
pour tuyaux.

 Classe 20
(3) Contenants, boîtes et palettes en plastique pour le stockage et le transport; contenants 
d'emballage en plastique, contenants de transport en plastique, palettes de transport en plastique, 
contenants à palettes en plastique, palettes de chargement en bois, rouleaux de transport en 
plastique pour le déplacement de marchandises, rehausses de palette en plastique, fermetures en 
plastique pour contenants, valves en plastique pour conduites d'eau, contenants de stockage en 
plastique, supports de stockage, barils en plastique, fûts de stockage en plastique, boîtes en 
plastique, caisses en plastique, boîtes d'expédition et de stockage en plastique, tubes d'expédition 
en plastique, boîtes aux lettres en plastique, contenants à médicaments en plastique, revêtements 
de tiroir en plastique, emballages en plastique pour la protection de marchandises en verre.

Services
Classe 39
Services de consultation dans les domaines du stockage et du transport de marchandises ainsi 
que des services d'entreposage; location d'articles d'emballage, comme des palettes, des 
contenants de transport et des contenants de stockage, services d'expédition de colis.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 77515/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,566  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monkedia LLC
350 E. Royal Lane, Suite 150
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du visage d'un singe blanc dont les traits noirs ressemblent à ceux d'un 
humain, comme les sourcils, la bouche cocasse, les grandes oreilles, le petit triangle noir sous la 
bouche, les cheveux noirs, auxquels s'ajoutent un noeud papillon noir isolé sous le menton, et des 
lunettes de soleil or.

Services
Classe 35
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services en 
ligne de marketing de marques par médias sociaux orienté vers les clients pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,554 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,687  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCKETT FARMS LIMITED
1293 Grand Pre Road
Wolfville
NOVA SCOTIA
B4P2R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIR OF THE DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin rosé mousseux.
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 Numéro de la demande 1,929,852  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTTE CHEMICAL CORPORATION
300 Olympic-ro
Songpa-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Locelain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Parements d'intérieur et d'extérieur pour la construction, autres qu'en métal; parements pour la 
construction, autres qu'en métal; moulures pour la construction, autres qu'en métal; parements en 
plâtre pour la construction, autres qu'en métal; solins pour la construction, autres qu'en métal; 
planches et panneaux ignifugés pour la construction, autres qu'en métal; parements muraux pour 
la construction, autres qu'en métal; panneaux muraux pour la construction, autres qu'en métal; 
parements extérieurs pour la construction, autres qu'en métal; moulures et bordures décoratives 
autres qu'en métal pour la construction; cloisons autres qu'en métal pour la construction; 
panneaux de construction, autres qu'en métal; parements pour la construction, autres qu'en métal; 
panneaux de céramique pour la construction; couvre-marches, autres qu'en métal; parements 
pour la construction, autres qu'en métal; matériaux de construction réfractaires, autres qu'en 
métal; panneaux de plancher autres qu'en métal; planchers autres qu'en métal; échafaudages, 
autres qu'en métal; panneaux muraux, autres qu'en métal; panneaux muraux, autres qu'en métal; 
cloisons pour bâtiments, autres qu'en métal; panneaux de construction, autres qu'en métal; 
matériaux de construction non métalliques, à savoir dalles; parements pour la construction, autres 
qu'en métal; carreaux, autres qu'en métal, pour la construction; carreaux ignifuges; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et de façade; carreaux de céramique pour murs, planchers ou plafonds; 
carreaux de céramique pour murs; matériaux réfractaires pour la construction, autres qu'en métal; 
carreaux muraux, autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; 
carreaux de pierre artificielle; carreaux de porcelaine; carreaux de céramique pour plafonds; 
carreaux de céramique pour planchers et revêtements.
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 Numéro de la demande 1,930,024  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRANDS WORLDWIDE HOLDINGS I.P. PTY 
LIMITED
Tower 2, Level 14, 101 Grafton Street
Bondi Junction, New South Wales, 2022
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAMPEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, préparations homéopathiques et préparations à base de plantes, 
toutes pour le traitement des crampes musculaires, de la tension musculaire, des secousses 
musculaires élémentaires, des spasmes musculaires, ainsi que pour la santé du système 
neuromusculaire et des muscles; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,930,108  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HOME 
DECORATORS COLLECTION sont blancs dans un carré bourgogne foncé.

Produits
 Classe 04

(1) Combustible de foyer.

 Classe 06
(2) Consoles en titane pour tablettes; consoles en métal pour tablettes; marqueurs et plaques de 
maison en métal, plaques d'adresse en métal; numéros de maison en métal; balises de pelouse 
en métal; balises de cour en métal, nommément enseignes en métal pour la pelouse, et piquets de 
jardin décoratifs en métal; quincaillerie de salle de bain, nommément crochets à serviettes en 
métal.

 Classe 08
(3) Tisonniers de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer et balais de foyer; outils de foyer, 
nommément outils de foyer vendus comme un tout et comprenant un présentoir de foyer, une 
pelle, des brosses, des tisonniers et des pinces.

 Classe 09
(4) Balances numériques
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 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage de toilette; appareils d'éclairage muraux; lustres; 
appareils d'éclairage suspendus; appareils d'éclairage encastrés; lampes pour éclairage mural, 
lampes de plaque d'adresse; abat-jour de lustre; lanternes; lampes, nommément lampes de 
bureau, lampes sur pied; abat-jour; appareils d'éclairage électriques; appareils d'éclairage 
extérieurs; appareils d'éclairage extérieurs, nommément luminaires suspendus, lampadaires et 
lanternes murales; abat-jour de luminaire encastré; tubes flexibles lumineux; projecteurs; 
ventilateurs de plafond pour l'intérieur et l'extérieur; ampoules; friteuses, miniréfrigérateurs et 
ventilateurs oscillants; foyers; foyers extérieurs; radiateurs de terrasse; décorations de pelouse et 
de cour, nommément fontaines décoratives; robinetterie de baignoire; lavabos; housses pour 
chariots de barbecue.

 Classe 14
(6) Horloges.

 Classe 16
(7) Articles de décoration pour la maison, nommément serre-livres, globes décoratifs, nommément 
globes terrestres, globes célestes; décorations de cour en papier.

 Classe 18
(8) Parapluies; sacs fourre-tout; sacs pour articles de toilette vendus vides.

 Classe 19
(9) Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; 
carreaux de dosseret pour salles de bain; ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton; 
statues de pelouse en pierre, en béton et en marbre; portes pour chiens.

 Classe 20
(10) Tablettes; tablettes en bois; tablettes en verre; tablettes pour coiffeuses; consoles pour 
tablettes; ensembles de tablettes murales et de cadres; cubes de rangement (mobilier); systèmes 
de rangement et d'organisation à usage général pour la maison, nommément bacs, paniers, tiroirs, 
tablettes et contenants en bois, en plastique ou en tissu; bacs et contenants de rangement pour 
vêtements et linge de maison en bois, en plastique ou en tissu; bacs et contenants de rangement 
pour la cuisine en bois, en plastique ou en tissu; comptoirs en granite; comptoirs pour coiffeuses; 
coiffeuses de bain; armoires en bois, armoires de salle de bain, classeurs, bancs en bois, 
bibliothèques, bureaux, tables de salon, consoles multimédias et mobilier de salle de séjour pour 
l'intérieur; tabourets de bar; armoires à pharmacie; boutons d'armoire; armoires de cuisine; 
mobilier d'extérieur; chaises de bureau; tables; écrans pare-feu de foyer; mobilier de chambre, 
armoires, lits, commodes, têtes de lit, vaisseliers, canapés et garde-robes; bancs pour coiffeuses; 
tables à langer; lits d'enfant; berceaux; bancs de rangement, coffres et vaisseliers; tabourets; 
vitrines; cloisons de mobilier autoportantes; chaises; tables pliantes; lits de repos; crochets muraux 
en bois pour courtepointes; supports muraux, nommément consoles à tablettes et supports à 
tringles à rideaux à fixer au mur; tringles et crochets à rideaux de douche; miroirs; miroirs pour 
coiffeuses; miroirs muraux; miroirs de mobilier; accessoires de placard, nommément bacs en tissu; 
armoires de salle de bain au sol, armoires de salle de bain murales, armoires à pharmacie pour 
salles de bain; housses de cordon lumineux; stores; accessoires pour garnitures de fenêtre, 
nommément supports, taquets pour cordons, crochets à tentures, attaches de cantonnière, 
baguettes, anneaux et boules; tringles à rideaux; stores et rideaux de fenêtre; décorations 
gonflables pour le jardin, nommément mobilier gonflable, formes gonflables en polyester pour 
utilisation comme décorations des Fêtes pour l'extérieur; porte-parapluies; balises de pelouse 
autres qu'en métal, nommément piquets en plastique pour plantes ou arbres; piquets de jardin 
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décoratifs en plastique; piquets de jardin décoratifs en PVC; marqueurs de maison, nommément 
plaques d'adresse autres qu'en métal, numéros de maison autres qu'en métal et marqueurs 
d'adresse autres qu'en métal; balancelles; lits d'extérieur pour animaux de compagnie; patères 
autres qu'en métal; portemanteaux autres qu'en métal; écrans pare-feu à usage domestique; 
chariots à téléviseur et étagères de rangement pour disques compacts; décorations de pelouse et 
de cour, nommément objets d'art de jardin, nommément carillons éoliens; statues de 
pelouse, nommément statuettes en plastique; bancs et tabourets de douche; surmatelas; oreillers; 
coussins carrés; housses de mobilier d'extérieur.

 Classe 21
(11) Articles de décoration pour la maison, nommément vases, sculptures et bocaux en verre et en 
céramique; articles de décoration pour la cuisine et la table, nommément objets d'art en céramique 
pour la table, plateaux à aliments et boîtes de cuisine en céramique; planches à repasser; 
accessoires de salle de bain, nommément paniers à linge, distributeurs de lotion, corbeilles à 
papier, barres pour serviettes de bain; jardinières pour fleurs et plantes; bains d'oiseaux; 
quincaillerie de salle de bain, nommément barres et anneaux à serviettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique.

 Classe 22
(12) Hamacs; auvents en toile, auvents de tente.

 Classe 24
(13) Rideaux et cantonnières de fenêtre; rideaux d'extérieur; chemins de table et dessus de table 
en tissu; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine, linge de table ainsi que 
linge de lit et de lit d'enfant; serviettes en tissu; couvertures et jetés; rideaux pour théâtres de 
marionnettes; housses de mobilier; rideaux de douche et doublures connexes.

 Classe 25
(14) Tabliers et foulards.

 Classe 26
(15) Rubans; rubans décoratifs; couronnes artificielles.

 Classe 27
(16) Paillassons; carpettes; tapis décoratifs; chemins; essuie-pieds; tapis de bain; tapis.

 Classe 28
(17) Décorations de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; ornements de cime 
d'arbre de Noël; bas de Noël; cache-pieds; décorations, nommément ornements de fête et 
figurines.

 Classe 31
(18) Plantes et graines, nommément plantes vivantes, semences à usage horticole, semences à 
usage agricole, graines de fleurs, graines pour oiseaux et semences de gazon; couronnes de 
fleurs séchées; couronnes de fleurs naturelles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier et 
articles décoratifs, articles de décoration pour la maison et accessoires de pelouse et de jardin; 
services de catalogue de vente par correspondance de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, 
articles de décoration pour la maison et accessoires de pelouse et de jardin.
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 Numéro de la demande 1,930,169  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAVAL GROUP, Société anonyme
40-42 rue du Docteur Finlay
75015 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKSWORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Sous-marins

 Classe 16
(2) Matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) de sous-marins et de 
systèmes de combats, nommément fiches, dossiers, livrets et lettres d'information de sous-marins 
et de systèmes de combats ; manuels d'utilisation et instructions techniques de sous-marins et de 
systèmes de combats ; catalogues de produits de sous-marins et de systèmes de combats

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation et entretien de sous-marins ; construction, installation, réparation et 
entretien de systèmes de combats navals

Classe 41
(2) Enseignement et formation concernant le pilotage, l'assistance technique, l'entretien et la 
réparation de sous-marins ; enseignement et formation concernant l'installation, l'assistance 
technique, l'utilisation, l'entretien et la réparation de systèmes de combats navals

Classe 42
(3) Recherches, analyses et essais scientifiques, technologiques et industrielles dans les 
domaines des sousmarins et des systèmes de combats navals. Services de conception 
architecturale, de conception technique et de développement de sous-marins, services de 
conception technique et de développement de systèmes de combats navals. Services d'inspection 
et de supervision techniques de sous-marins et de systèmes de combats navals ; services 
d'inspection de structures navales ou sous-marines. Services d'essai et d'évaluation de matériaux, 
de sous-marins et de systèmes de combats navals. Services de conseil et d'assistance technique 
et informatique pour la mise en service, le pilotage et l'utilisation de sous-marins et de systèmes 
de combats navals. Services d'établissement de plans pour la construction de sous-marins et de 
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systèmes de combats. Services d'évaluation (contrôle qualité) de la conception de sous-marins et 
de systèmes de combats navals. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels 
utilisés pour des sous-marins et des systèmes de combats

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4453035 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,690  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oreon Holding B.V.
Lorentzlaan 6
3401 MX IJsselstein
NETHERLANDS

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

LED.LIGHT.GROW.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel d'installation et de commutation électrique, nommément interrupteurs, prises de 
courant, gradateurs de lumière (régulateurs), fils électriques, prises électriques; équipement de 
commande électrique pour lampes à DEL et appareils d'éclairage; diodes électroluminescentes 
(DEL).

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément installations pour appareils d'éclairage à DEL pour 
l'agriculture en serre; appareils d'éclairage dotés de la technologie à DEL, nommément lampes 
pour l'agriculture en serre; lampes à DEL.
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 Numéro de la demande 1,930,976  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERGE & FILS INC.
45 7e Avenue E
La Sarre
QUÉBEC
J9Z1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) portes et fenêtres en métal;

 Classe 19
(2) portes et fenêtres en plastique;

Services
Classe 37
installation de portes et fenêtres
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 Numéro de la demande 1,931,187  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prevent Biometrics, Inc., a legal entity
4820 W. 77th Street, Suite 115
Edina, MN 55435
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

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sport, nommément protège-dents pour mesurer la force d'un impact dans les 
sports de contact et les sports sans contact; dispositifs vestimentaires de mesure d'impacts pour 
mesurer la force d'un impact pour les athlètes pratiquant des sports de contact et des sports sans 
contact; équipement de sport, nommément protège-dents.

(2) Équipement de sport, nommément protège-dents pour mesurer la force d'un impact dans les 
sports de contact et les sports sans contact; dispositifs vestimentaires de mesure d'impacts pour 
mesurer la force d'un impact pour les athlètes pratiquant des sports de contact et des sports sans 
contact; capteurs pour mesurer les impacts; logiciels pour analyser, stocker, et afficher de 
l'information concernant la force d'un impact pour les athlètes pratiquant des sports de contact et 
des sports sans contact; équipement de sport, nommément protège-dents.
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 Numéro de la demande 1,931,201  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turtle Island Foods, SPC, a Washington social 
purpose corporation
P.O. Box 176
Hood River, OR 97031
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOFURKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Aliments, nommément substituts de viande et de gibier à base de soya et de blé.
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 Numéro de la demande 1,931,290  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Edlong Corporation
225 Scott Street
Elk Grove Village, IL 60007
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

Produits
 Classe 01

(1) Antioxydants alimentaires, nommément antioxydants pour la fabrication de produits 
alimentaires; précurseurs de l'arôme alimentaire, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de produits alimentaires qui sont ajoutés pour produire un arôme sans l'arôme réel; 
additifs aromatisants alimentaires, nommément substances chimiques pour la production d'un 
effet autre que la saveur, comme une sensation en bouche améliorée; composés de conservation 
des aliments, autres que des huiles essentielles; émulsifiants pour la fabrication de produits 
alimentaires.

 Classe 29
(2) Produits laitiers sélectionnés, nommément fromage, lactosérum, beurre, matières sèches de 
babeurre et mélanges connexes.

 Classe 30
(3) Aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; exhausteurs de saveur pour 
aliments, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires.

Services
Classe 40
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Fabrication sur mesure pour des tiers d'aromatisants alimentaires et de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/947,739 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,307  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mad Ghost Productions c/o Stone, Genow, 
Smelkinson, Binder
9665 Wilshire Boulevard, Fifth Floor
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD GHOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; CD et DVD préenregistrés et 
téléchargeables contenant des enregistrements audio et visuels présentant de la musique, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'aventure et des oeuvres d'animation 
ainsi que du contenu numérique, nommément DVD, enregistrements numériques audio et vidéo 
téléchargeables d'oeuvres comiques, dramatiques, d'aventure et d'animation; disques vidéo 
préenregistrés d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels 
d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux et contenant de l'information, des entrevues, des 
nouvelles et des commentaires dans les domaines de la politique, de la culture populaire, de la 
télévision et du divertissement, nommément de la musique et du cinéma; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques dans les domaines du 
divertissement et de la culture populaire; webémissions, webinaires et balados téléchargeables 
présentant de l'information, des entrevues, des nouvelles et des commentaires portant sur la 
politique, la culture populaire, la télévision, le divertissement; logiciels dotés de fonctions pour le 
téléchargement, l'achat, la visualisation, l'organisation, le partage et le stockage d'émoticônes 
numériques statiques et animés, de papiers peints numériques, d'images de fond d'écran.

 Classe 16
(2) Séries de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées sous forme de livres et de magazines, bandes dessinées; séries de livres de 
fiction contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et 
dramatiques; bandes dessinées romanesques; livres pour enfants, livres d'images, livres à 
colorier; oeuvres d'art originales, nommément tableaux (peintures), dessins, images artistiques, 
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reproductions artistiques et eaux-fortes; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; articles 
de papeterie pour l'écriture; cartes à collectionner imprimées en papier; cartes à échanger de 
collection; photos; instruments d'écriture.

Services
Classe 41
Services de production de contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet, 
nommément production de films et de vidéos; production et distribution de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, et de balados, de webémissions dans les 
domaines de la politique, de la culture populaire et du divertissement, nommément de la musique 
et du cinéma; production de films et de vidéos d'animation; réalisation de films, nommément 
studios de cinéma; création et élaboration de concepts pour films cinématographiques et 
émissions de télévision; offre de services de distribution de films d'animation par un réseau 
informatique mondial et des réseaux sans fil; services d'animation d'effets spéciaux pour films et 
vidéos; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo présentant 
des oeuvres comiques et de la musique par Internet; offre de divertissement, notamment de 
photos, de vidéos et de commentaires écrits en ligne non téléchargeables sur le divertissement 
dans les domaines de la politique et de la culture populaire par un site Web; publication de 
journaux en ligne, nommément de blogues contenant de l'information, des entrevues, des 
nouvelles et des commentaires sur le divertissement, nommément la musique et les vidéos dans 
les domaines de la politique, de la culture; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de liens vers des jeux informatiques en ligne par un portail Web; offre 
d'environnements virtuels où lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux, 
nommément des jeux informatiques en ligne, à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement, 
nommément concernant la musique et les vidéos dans les domaines de la politique et de la culture 
populaire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/955,187 en liaison avec le même genre de produits (1); 08 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/955,205 en liaison avec le même genre de 
services; 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/955,234 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,931,460  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.
4504 82 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6B2S4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection contre les accidents ou les blessures à usage industriel; vêtements de 
travail, nommément bavettes pour casques de soudeur, doublures de mitaines, manchettes de 
protection; guêtres de soudeur, gants de soudeur, combinaisons de soudeur, bavettes de soudeur, 
gants de soudure, vestes de soudeur, tabliers de soudeur et manchettes de soudeur pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; accessoires de soudage, nommément porte-
baguettes de soudage.

 Classe 25
(2) Vêtements imperméables, nommément ensembles imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, salopettes imperméables, chapeaux imperméables.
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 Numéro de la demande 1,931,531  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnviroCert International, Inc.
3054 Fite circle, Suite 108
Sacramento, CA 95827
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires pour des tiers, à savoir vérification des compétences professionnelles, 
nommément vérification, analyse et évaluation du niveau de connaissances, d'habiletés et 
d'aptitudes de tiers dans le domaine des systèmes locaux de contrôle et de gestion des 
inondations.
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 Numéro de la demande 1,931,535  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnviroCert International, Inc.
3054 Fite circle, Suite 108
Sacramento, CA 95827
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGICP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires pour des tiers, à savoir vérification des compétences professionnelles, 
nommément vérification, analyse et évaluation du niveau de connaissances, d'habiletés et 
d'aptitudes de tiers dans le domaine des systèmes locaux de contrôle et de gestion des 
inondations.
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 Numéro de la demande 1,931,657  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Thé, tisane, boissons gazeuses et non gazeuses à base de thé, thé glacé, tisanes non 
médicinales et infusions.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes, boissons énergisantes contenant de la caféine.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3315253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,658  Date de production 2018-11-21
 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

CLEAR COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,932,339  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L. Jane Burbage
44 Charles St W
Ste. 713
Toronto
ONTARIO
M4W1A5

Agent
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTICUS FINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons parfumés à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 06
(3) Objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 24
(4) Objets d'art en fibres, nommément décorations murales en tissu.

 Classe 31
(5) Arrangements de fleurs naturelles et séchées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services de fleuriste; services de vente au détail d'objets d'art.

Classe 37
(2) Installation d'objets d'art décoratifs résidentiels et de bureau.

Classe 41
(3) Cours d'arrangement floral.

Classe 42
(4) Consultation dans le domaine de la décoration intérieure; conception commerciale, dessin 
industriel et graphisme.

Classe 44
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(5) Composition florale.

Classe 45
(6) Services de consultation personnelle en matière de mode; services de consultation en matière 
de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,932,518  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cold Room Inc.
155 Rue Saint-Paul E
Montréal
QUEBEC
H2Y1G8

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Équipement de bar, nommément mélangeurs à cocktail, passoires à cocktail et bâtonnets à 
cocktail; verres à bière; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; verres à 
boire; pailles pour boissons; sous-verres en verre; verres à liqueur.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu; essuie-mains en coton; linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 28
(3) Canards en caoutchouc.

 Classe 33
(4) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés.

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

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
tenue de bar; services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 1,932,537  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVE PRODUCTS INC.
56 Sheppard Ave West
Toronto
ONTARIO
M2N1M2

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine, nommément spatules, pinces, fourchettes, pinceaux à badigeonner; 
ustensiles à barbecue, nommément spatules, pinces, fourchettes, pinceau à badigeonner; grattoirs 
et brosses de nettoyage pour grils et barbecues; brosses de nettoyage pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,932,538  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVE PRODUCTS INC.
56 Sheppard Ave West
Toronto
ONTARIO
M2N1M2

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD+AID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine, nommément spatules, pinces, fourchettes, pinceaux à badigeonner; 
ustensiles à barbecue, nommément spatules, pinces, fourchettes, pinceau à badigeonner; grattoirs 
et brosses de nettoyage pour grils et barbecues; brosses de nettoyage pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,932,607  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFNS Holding B.V.
James Wattlaan 7
5151 DP DRUNEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE RABBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture pour le cuir.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, nommément détergents à lessive, détachants pour la lessive, feuilles pour 
la lessive imprégnées de détergent, produits dégraissants à usage domestique.

 Classe 21
(3) Brosses, nommément brosses à chaussures pour articles chaussants, brosses à toilette, 
brosses à baignoire, brosses de lavage, brosses à récurer pour la cuisine.

Services
Classe 35
Médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de peinture pour le cuir, de produits 
d'entretien de chaussures, de produits de nettoyage, de brosses, de vêtements, de chaussures et 
de couvre-chefs. .
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 Numéro de la demande 1,932,608  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFNS Holding B.V.
James Wattlaan 7
5151 DP DRUNEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DFNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture pour le cuir.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, nommément détergents à lessive, détachants pour la lessive, feuilles 
imprégnées de détergent pour la lessive, produits dégraissants à usage domestique.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs de voyage et valises.

 Classe 21
(4) Brosses, nommément brosses à chaussures pour articles chaussants, brosses à toilette, 
brosses à baignoire, brosses de lavage, brosses à récurer pour la cuisine.

 Classe 24
(5) Textiles et substituts de textiles, nommément tissus à usage textile, tissus pour la fabrication 
d'articles chaussants et de vêtements, substituts de tissu faits de matières synthétiques.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément débardeurs, hauts courts, hauts à capuchon, bas de pyjama, 
chemises, pantalons, shorts, pantalons molletonnés; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, turbans.

Services
Classe 35
Médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de peinture pour le cuir, de produits 
d'entretien de chaussures, de produits de nettoyage, de brosses, de vêtements, de chaussures et 
de couvre-chefs. .
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 Numéro de la demande 1,932,680  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egg Rock Holdings, LLC
350 N. Glendale Avenue Suite B123
Glendale, CA 91206
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

PAPA & BARKLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, huile de cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour 
le corps, crèmes (baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
huiles et lotions de massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; cosmétiques, huile de 
cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour le corps, crèmes 
(baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, huiles et lotions de 
massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits susmentionnés 
contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa, 
nommément sous forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme liquide; onguents, 
nommément onguents hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques, baume analgésique, produits analgésiques en vaporisateur à usage 
oral, gel topique pour le traitement médical et thérapeutique des douleurs et des maux mineurs 
aux muscles et aux articulations, tous les produits susmentionnés contenant du CBD dérivé du 
cannabis et du chanvre; suppléments alimentaires sous forme de gouttes, de capsules et de 
liquides pour la santé et le bien-être en général; onguents, nommément onguents anti-
inflammatoires homéopathiques, onguents pour les coups de soleil, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; huile de chanvre comestible 
pour utilisation comme supplément alimentaire; teintures à base de plantes à usage médical, pour 
la santé et le bien-être en général, pour le traitement des blessures sportives, de la douleur, des 
inflammations, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le sommeil; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
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la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; onguents anti-inflammatoires; crèmes, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le 
soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; analgésiques topiques, baume analgésique, gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des douleurs et des maux mineurs aux muscles et aux articulations, tous les 
produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce 
végétale Cannabis sativa; produits de soins de la peau, nommément sels de bain à usage 
médical, onguents anti-inflammatoires, crèmes, gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments 
et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la douleur et crèmes analgésiques 
topiques, tous les produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de 
parties de l'espèce végétale Cannabis sativa.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du 
cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour 
le traitement des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété 
ainsi que pour le sommeil; services de consultation en matière de bien-être et de santé offrant de 
l'information dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du cannabis, du cannabidiol 
(CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement 
des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le 
sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/203,687 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,681  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egg Rock Holdings, LLC
350 N. Glendale Avenue Suite B123
Glendale, CA 91206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, huile de cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour 
le corps, crèmes (baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
huiles et lotions de massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; cosmétiques, huile de 
cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour le corps, crèmes 
(baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, huiles et lotions de 
massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits susmentionnés 
contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa, 
nommément sous forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme liquide; onguents, 
nommément onguents hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques, baume analgésique, produits analgésiques en vaporisateur à usage 
oral, gel topique pour le traitement médical et thérapeutique des douleurs et des maux mineurs 
aux muscles et aux articulations, tous les produits susmentionnés contenant du CBD dérivé du 
cannabis et du chanvre; suppléments alimentaires sous forme de gouttes, de capsules et de 
liquides pour la santé et le bien-être en général; onguents, nommément onguents anti-
inflammatoires homéopathiques, onguents pour les coups de soleil, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; huile de chanvre comestible 
pour utilisation comme supplément alimentaire; teintures à base de plantes à usage médical, pour 
la santé et le bien-être en général, pour le traitement des blessures sportives, de la douleur, des 
inflammations, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le sommeil; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
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muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; onguents anti-inflammatoires; crèmes, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le 
soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; analgésiques topiques, baume analgésique, gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des douleurs et des maux mineurs aux muscles et aux articulations, tous les 
produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce 
végétale Cannabis sativa; produits de soins de la peau, nommément sels de bain à usage 
médical, onguents anti-inflammatoires, crèmes, gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments 
et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la douleur et crèmes analgésiques 
topiques, tous les produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de 
parties de l'espèce végétale Cannabis sativa.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du 
cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour 
le traitement des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété 
ainsi que pour le sommeil; services de consultation en matière de bien-être et de santé offrant de 
l'information dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du cannabis, du cannabidiol 
(CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement 
des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le 
sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/203,665 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,709  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Ridge Farms Inc.
2879 Lake Dore Road
Golden Lake
ONTARIO
K0J1X0

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 29

Bâtonnets de viande, viandes préparées et grignotines à la viande, charqui, viandes fumées, 
boeuf, sanglier, porc, poisson, dinde, venaison, veau, bison, bison, mouton, caribou fumés et 
séchés.
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 Numéro de la demande 1,932,712  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Ridge Farms Inc.
2879 Lake Dore Road
Golden Lake
ONTARIO
K0J1X0

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 29

Bâtonnets de viande, viandes préparées et grignotines à la viande, charqui, viandes fumées, 
boeuf, sanglier, porc, poisson, dinde, venaison, veau, bison, bison, mouton, caribou fumés et 
séchés.
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 Numéro de la demande 1,932,787  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-PLUS AUTOMATION USA INC.
31874 Northwestern Hwy., Suite #500
Farmington Hills, MI 48334
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Fixations en métal, nommément clous.
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 Numéro de la demande 1,932,799  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY
One Jelly Belly Lane
Fairfield, CA 94533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIMBAL'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87942573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,800  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA VINICOLA FALESCO S.R.L.
Località San Pietro SNC
Montecchio, (Terni)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTARELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,932,801  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaswant Dass
407 Rexdale Boulevard
Etobicoke
ONTARIO
M9W6P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EST HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,932,827  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie Endo Inc.
271 Madison St
Winnipeg
MANITOBA
R3J1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de soins dentaires.
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 Numéro de la demande 1,932,937  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.
4504 82 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6B2S4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de soudage, nommément porte-baguettes à souder; manchettes de soudeur, 
bavettes de soudeur, tabliers de soudeur, gants de soudeur, gants de soudure, vestes de soudeur, 
guêtres de soudeur, combinaisons de soudeur, tous pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements de travail, nommément doublures de gants, doublures de casque de 
sécurité, manchettes de protection; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de 
protection, lunettes de soudeur; casques de sécurité, casques de soudeur.

 Classe 25
(2) Vêtements de travail, nommément salopettes, bandeaux absorbants, doublures de gant, passe-
montagnes, combinaisons, vestes, cache-cous, chemises, caleçons longs; vêtements 
imperméables, nommément ensembles imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables et salopettes imperméables.
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 Numéro de la demande 1,933,158  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.
4504 82 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6B2S4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARC TEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection contre les accidents ou les blessures à usage industriel; vêtements de 
travail, nommément doublures de casque de sécurité, bavettes pour casques de soudeur, 
manchettes de protection, casques de sécurité, casques de soudeur et articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de protection, lunettes de soudeur; vestes de soudeur, 
manchettes de soudeur, tabliers de soudeur, salopettes de soudeur, poches pour baguettes à 
souder, bavettes de soudeur, gants de soudeur et guêtres de soudeur, tous pour la protection 
contre les accidents ou les blessures.

 Classe 25
(2) Bandeaux absorbants, doublures de casquette, doublures de gant, passe-montagnes, 
combinaisons, vestes, cache-cous, chemises, caleçons longs, ensembles imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, salopettes imperméables.



  1,933,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 411

 Numéro de la demande 1,933,484  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B9Creations, LLC
2828 Plant Street, Suite 2
Rapid City
South Dakota, 57702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B9CREATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut.

 Classe 07
(2) Imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943,711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,565  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibe Life Enterprises Inc.
304-2370 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1J2

Agent
BRUCE D. REDEKOP
Bell Alliance, 201 - 1367 W. Broadway, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBELIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons fermentées, nommément kombucha fait à partir de jus de chanvre; boissons fermentées, 
nommément kombucha contenant des ingrédients dérivés du cannabis, nommément du 
cannabidiol (CBD); boissons fermentées, nommément kombucha contenant des ingrédients 
dérivés du cannabis, nommément du tétrahydrocannabinol (THC).
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 Numéro de la demande 1,933,569  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibe Life Enterprises Inc.
304-2370 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1J2

Agent
BRUCE D. REDEKOP
Bell Alliance, 201 - 1367 W. Broadway, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBE LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons fermentées, nommément kombucha fait à partir de jus de chanvre; boissons fermentées, 
nommément kombucha contenant des ingrédients dérivés du cannabis, nommément du 
cannabidiol (CBD) et boissons fermentées, nommément kombucha contenant des ingrédients 
dérivés du cannabis, nommément du tétrahydrocannabinol (THC).
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 Numéro de la demande 1,933,638  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ke Jiang
716-38 Cedarland Dr
Markham
ONTARIO
L6G1E3

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 EIGHT, SWEET TEA OLIVE et 
HALL. Ensemble, les trois mots chinois signifient la ville de Guilin de la République populaire de 
Chine.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois mots chinois est BA, GUI et TANG.

Produits
 Classe 29

(1) Porc; boeuf; oeufs; poulet; saucisse; tofu.

 Classe 30
(2) Nouilles de riz de Guilin; riz cuit dans un plat en terre cuite.

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément vente et service de mets chinois; comptoirs de plats à 
emporter; réservation de restaurants; services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter et de livraison.



  1,933,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 415

 Numéro de la demande 1,933,708  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIALZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nématicides et insecticides; nématicides et insecticides pour traiter les semences agricoles.
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 Numéro de la demande 1,933,758  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercuri International Group AB
Box 3044, 169 03 SOLNA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCURI INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels 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, de 
documents, de fichiers, d'information et de contenu multimédia, nommément d'une variété de 
textes écrits, d'extraits audio, d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif, 
de textes sous forme de journaux de clavardage ainsi que de présentations audiovisuelles 
contenant une variété de textes écrits, d'extraits audio, d'images fixes et d'extraits vidéo, dans les 
domaines de la consultation en gestion des affaires et de la consultation en administration des 
affaires, de la gestion des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle 
et de la gestion de projets, par un réseau informatique mondial; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 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, de documents, de fichiers, d'information et de contenu multimédia, 
nommément d'une variété de textes écrits, d'extraits audio, d'images fixes, d'animations, d'extraits 
vidéo et de contenu interactif, de textes sous forme de journaux de clavardage ainsi que de 
présentations audiovisuelles contenant une variété de textes écrits, d'extraits audio, d'images fixes 
et d'extraits vidéo, dans les domaines de la consultation en gestion des affaires et de la 
consultation en administration des affaires, de la gestion des affaires, de la vente, de la gestion 
des ventes, du service à la clientèle et de la gestion de projets, par un réseau informatique 
mondial; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le balisage, 
la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu 
électronique, nommément d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio et de contenu 
multimédia accessibles en ligne, nommément d'une variété de textes écrits, d'extraits audio, 
d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif, de textes sous forme de 
journaux de clavardage, ainsi que d'information, dans les domaines de la consultation en gestion 
des affaires et de la consultation en administration des affaires, de la gestion des affaires, de la 
vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle et de la gestion de projets, par des 
réseaux informatiques et de communication; programmes informatiques 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, de documents, de 
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fichiers, d'information et de contenu multimédia, nommément d'une variété de textes écrits, 
d'extraits audio, d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif, de textes 
sous forme de journaux de clavardage, ainsi que de présentations audiovisuelles contenant une 
variété de textes écrits, d'extraits audio, d'images fixes et d'extraits vidéo, dans les domaines de la 
consultation en gestion des affaires et de la consultation en administration des affaires, de la 
gestion des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle et de la gestion 
de projets, par un réseau informatique mondial; balados téléchargeables dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle et de la gestion 
de projets; enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines de l'éducation, de la gestion 
des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle et de la gestion de 
projets.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livres, brochures, bannières mobiles, nommément affiches 
en papier ou en carton, certificats pour utilisation comme prix, insignes en papier, porte-noms en 
papier, chemises, nommément dossiers, chemises de classement, enveloppes et sacs en papier; 
manuels à usage éducatif dans les domaines de la gestion des affaires, de la vente, de la gestion 
des ventes, du service à la clientèle et de la gestion de projets; matériel éducatif, nommément 
magazines, dépliants, livres, bulletins d'information, matériel de formation, nommément 
magazines, dépliants, livres, bulletins d'information, dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle et de la gestion de projets; matériel 
éducatif imprimé, nommément magazines, dépliants, livres, bulletins d'information, matériel de 
formation, nommément magazines, dépliants, livres, bulletins d'information, dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle et de la 
gestion de projets.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide au marketing et à la promotion, nommément aide à l'administration des 
affaires; offre de conseils ayant trait aux méthodes et aux techniques de vente; consultation en 
gestion des affaires et gestion des affaires pour accroître l'efficacité des ventes; offre de conseils 
ayant trait aux méthodes et aux techniques de vente; services de conseil en gestion des affaires; 
consultation en affaires et gestion des affaires pour accroître l'efficacité des ventes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours et conférences offrant de l'information sur la 
consultation en publicité et en gestion des affaires, la consultation en marketing d'entreprise et les 
services de promotion des ventes; services d'enseignement et de formation, nommément 
séminaires, conférences et cours dans les domaines de la gestion des affaires, de la vente, de la 
gestion des ventes, du service à la clientèle et de la gestion de projets; offre de cours dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle 
et de la gestion de projets; publication de matériel éducatif d'enseignement, nommément de 
magazines, de dépliants, de livres, de bulletins d'information et de matériel de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle 
et de la gestion de projets; services de formation professionnelle, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la gestion des affaires; services de consultation en matière de 
formation en gestion des affaires, nommément consultation dans le domaine de la formation en 
gestion des affaires; services d'enseignement, nommément offre de cours dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, du service à la clientèle et de la 
gestion de projets; publication en ligne de manuels; services éducatifs, à savoir vidéos non 
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téléchargeables d'information dans les domaines de la vente, de la gestion des ventes, du service 
à la clientèle et de la gestion de projets,  par un site Web; organisation de conférences à des fins 
commerciales dans les domaines de la gestion des affaires, de la vente, de la gestion des ventes, 
du service à la clientèle et de la gestion de projets; formation, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de la vente, de la gestion 
des ventes, du service à la clientèle et de la gestion de projets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017912395 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,933,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 419

 Numéro de la demande 1,933,913  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL ABOUT CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,933,915  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origins Natural Resources, Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

PRETTY IN BLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,933,919  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTARES VISION S.P.A.
Via del Ferro, 16 
25039  Travagliato (BS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTPARENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Emballeuses.

 Classe 09
(2) Imprimantes thermiques; imprimantes de codes à barres; appareils d'inspection optique pour 
l'inspection et la traçabilité électroniques de préparations pharmaceutiques et d'emballage de 
produits pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Analyse en design industriel d'appareils et d'instruments scientifiques, de pesée, d'étiquetage, 
d'impression et optiques pour l'inspection et la traçabilité électroniques de préparations 
pharmaceutiques et d'emballage de produits pharmaceutiques; recherche dans les domaines de 
l'impression, de la publication et de l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
017986658 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,933,931  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOKIAN ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,934,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 423

 Numéro de la demande 1,934,034  Date de production 2018-12-04
 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

Dog Days Summer Ale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,934,040  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMH Worldwide, LLC
22 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
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

LEAVE YOUR MARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels et de motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel, réservation d'hébergement temporaire pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,934,100  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVH, SAS
2, rue Kellermann
59100, Roubaix
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVHvibes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion et administration d'entreprises dans le domaine des ressources humaines; 
logiciels de gestion des ressources humaines; logiciels de sondage et échantillonnage dans le 
domaine des études de marché dans le domaine des ressources humaines ; logiciels d'assistance 
à la gestion de projets d'entreprise

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; Préparation de feuilles de paye; consultation pour les 
questions de personnel; Services de conseillers en ressources humaines; Services de gestion de 
recrutement de personnel; Etudes sur le bien-être par sondage d'opinion; établissement de 
statistiques dans le domaine des ressources humaines; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie);

Classe 41
(2) Formation pour la gestion du bien être en entreprise, nommément formation pour la gestion 
des problèmes de santé mentale en entreprise ; mentorat spécialisé dans le domaine de la gestion 
du recrutement du personnel, dans le domaine des ressources humaines, nommément de 
l'intégration de nouveaux talents et d'évolution de carrières ; services de conseil en matière de 
formation dans le domaine des ressources humaines, nommément formation des gestionnaires du 
personnel ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et ateliers de formation 
dans le domaine de la santé mentale en entreprise et dans le domaine des ressources humaines;

Classe 42
(3) conception de logiciel dans le domaine de la mesure, la gestion, le suivi et le pilotage du bien 
être en entreprise et au niveau personnel ; conception de logiciel dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines;
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 Numéro de la demande 1,934,256  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDAR PEAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,934,337  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedVet Associates, LLC
350 E. Wilson Bridge Road
Worthington, OH 43085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services vétérinaires; chirurgie vétérinaire; services de soins vétérinaires d'urgence et de 
traumatologie vétérinaire; services vétérinaires spécialisés, soit l'offre de services médicaux, 
diagnostiques ou cliniques avancés pour animaux; dentisterie vétérinaire; services vétérinaires 
spécialisés, soit l'offre de services de chirurgie buccodentaire avancés; services de chiropratique 
vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/960,812 en liaison avec le même genre de services



  1,934,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 428

 Numéro de la demande 1,934,457  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dog Island Brewing Inc.
250 Caribou Trail
P.O. Box 332
Slave Lake
ALBERTA
T0G2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; tee-shirts à manches longues; chandails; tee-
shirts; tuques.

 Classe 32
(4) Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; 
cocktails à base de bière; bières; bière aromatisée au café; bières aromatisées; bière légère; bière 
à faible teneur en alcool; bière de malt; racinette; bière de malt grillé; bière de blé; bières de blé.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne en gros de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,934,545  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
29 East Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

 Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.
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 Numéro de la demande 1,934,668  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Glove of Canada Ltd.
2315 Cohen Street
Montreal
QUEBEC
H4R2N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIKU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot inuktitut SIKU est « sea ice ».

Produits
 Classe 25

Gants et mitaines, nommément gants de mode, mitaines de mode ainsi que gants et mitaines pour 
les sports de plein air, nommément le ski et le ski de compétition, la planche à neige et la planche 
à neige de compétition, la motoneige et la motoneige de compétition; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes, bandeaux, bérets; vêtements imperméables, nommément capes, 
vestes, pantalons, ensembles imperméables, chapeaux, bonnets; vêtements pour femmes, 
hommes et enfants, nommément chandails, cardigans, pantalons, jerseys, blazers, pantalons 
sport, gilets en laine et ceintures; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, gilets, parkas, 
ponchos, pardessus, imperméables, coupe-vent; vêtements de sport, nommément gilets de ski, 
pantalons de ski, ensembles d'entraînement; sous-vêtements, nommément chaussettes, collants, 
leggings, corsages-culottes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/20603 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,680  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-Line Insulators Limited
50 Passmore Avenue
Toronto
ONTARIO
M1V4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolateurs électriques pour lignes électriques de distribution et de transport haute tension.
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 Numéro de la demande 1,934,684  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Aid Beauty Limited
70 Bridge Street, Suite 203
Newton, MA 02458
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

FAB FAVES TO GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; trousses de soins de la peau constituées de 
produits de soins de la peau non médicamenteux. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,685  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-Line Insulators Limited
50 Passmore Avenue
Toronto
ONTARIO
M1V4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-FRAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolateurs électriques pour lignes électriques de distribution et de transport haute tension.
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 Numéro de la demande 1,934,699  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park Grange Castle
 Clondalkin
Dublin 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XEMBIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément immunoglobuline pour le traitement des déficits 
immunitaires et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017996587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,701  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Zacaria McFadden
900 Queen Street W.
Suite 204
Toronto
ONTARIO
M6J1G6

Agent
PAUL E. BAIN
(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

ANGRY KCUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Affiches; tableaux (peintures).

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de sport; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 41
Production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,934,702  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Zacaria McFadden
900 Queen Street W.
Suite 204
Toronto
ONTARIO
M6J1G6

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Affiches; tableaux (peintures).

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de sport; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 41
Production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,934,708  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ami Hongo, an individual
11693 San Vicente Boulevard, #613
Los Angeles, CA 90049
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OEUF POCHÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de tennis pour adultes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,925 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,731  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING QILIN HESHENG NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 207A, 2nd Floor NO. 2 Xinxi Road, 
Haidian District, Beijing
100085
CHINA

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 09

Programmes utilitaires de protection contre les virus; jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
pour la gestion de bases de données; processeurs reconfigurables pour combinés de 
communication et équipement de réseau sans fil dans le domaine des communications à large 
bande; téléphones intelligents; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de bases de données; balados 
de nouvelles multimédias téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,934,883  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LNJ Group, LLC
207 Mineola Avenue, Suite 432
Roslyn Heights, NY 11577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINE CONNOISSEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Distributeurs réfrigérés pour le vin.

 Classe 33
(2) Champagne; vins et vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,058 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,935,016  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innotech Nutrition Solutions Ltd.
104 Durand Rd
Winnipeg
MANITOBA
R2J3T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOTECH NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,935,056  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egg Rock Holdings, LLC
350 N. Glendale Avenue Suite B123
Glendale, CA 91206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, huile de cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour 
le corps, crèmes (baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, 
huiles et lotions de massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; cosmétiques, huile de 
cannabis à usage cosmétique, produits de soins de la peau, huiles pour le corps, crèmes 
(baumes) de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour le visage et le corps, huiles et lotions de 
massage ainsi que sels de bain à usage autre que médical, tous les produits susmentionnés 
contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce végétale Cannabis sativa, 
nommément sous forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme liquide; onguents, 
nommément onguents hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques, baume analgésique, produits analgésiques en vaporisateur à usage 
oral, gel topique pour le traitement médical et thérapeutique des douleurs et des maux mineurs 
aux muscles et aux articulations, tous les produits susmentionnés contenant du CBD dérivé du 
cannabis et du chanvre; suppléments alimentaires sous forme de gouttes, de capsules et de 
liquides pour la santé et le bien-être en général; onguents, nommément onguents anti-
inflammatoires homéopathiques, onguents pour les coups de soleil, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé du cannabis et du chanvre; huile de chanvre comestible 
pour utilisation comme supplément alimentaire; teintures à base de plantes à usage médical, pour 
la santé et le bien-être en général, pour le traitement des blessures sportives, de la douleur, des 
inflammations, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le sommeil; huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à base de 
plantes, végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, 
de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administration par voie 
muqueuse pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, 
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de la douleur, de la nausée, des vomissements, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, des tensions, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des troubles gastro-intestinaux, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour 
l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; onguents anti-inflammatoires; crèmes, 
gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le 
soulagement de la douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; analgésiques topiques, baume analgésique, gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des douleurs et des maux mineurs aux muscles et aux articulations, tous les 
produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de parties de l'espèce 
végétale Cannabis sativa; produits de soins de la peau, nommément sels de bain à usage 
médical, onguents anti-inflammatoires, crèmes, gels, produits en vaporisateur, baumes, liniments 
et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la douleur et crèmes analgésiques 
topiques, tous les produits susmentionnés contenant des extraits provenant principalement de 
parties de l'espèce végétale Cannabis sativa.

Services
Classe 44
Offre d'information sur un site Web dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du 
cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour 
le traitement des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété 
ainsi que pour le sommeil; services de consultation en matière de bien-être et de santé offrant de 
l'information dans le domaine des produits liés au cannabis contenant du cannabis, du cannabidiol 
(CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement 
des blessures sportives, de la douleur, de l'inflammation, du stress et de l'anxiété ainsi que pour le 
sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/218,892 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,214  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Decheng Zeng
Mashanxiahongri, Dongshan Village
Hengbei Town, Wuhua County
Guangdong Province, 514400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de société; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; blocs de jeu de 
construction; modèles réduits de voitures; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; 
appareils d'entraînement musculaire; équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
genouillères pour le sport; anneaux de natation; ornements et décorations pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 1,935,433  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vermont Nut Free Chocolates Company 
Incorporated
146 Brentwood Drive
Colchester, Vermont 05446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN BLOSSOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries au chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,437  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can't Live Without It, LLC
28 West 23rd Street
Floor 5
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S'NACK BY S'WELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants pour la maison pour aliments ou 
boissons; contenants portatifs en métal pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 1,935,450  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIIT YOUR FULL POTENTIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, d'équipement et de 
formation dans le domaine de l'exercice physique; services d'entraînement physique personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,205 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,456  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&J Distributing LLC
8190-A Beechmont Ave. #234
Cincinnati, OH 45255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR FAMILY PJS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88021033 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,538  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Banshan Trading Co., LTD.
Room 47, 1-7, Floor 10, Building 2, Saige 
Science and Technology Industrial
Park, Huaqiang North Road, Futian District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; câbles de données; écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; 
sonnettes de porte électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; câbles Ethernet; câbles à 
fibres optiques; casques d'écoute; microphones; câbles d'alimentation; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; câbles hertziens; capteurs thermiques; câbles USB.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; pinceaux et 
brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,935,547  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBS Group AG
Bahnhofstrasse 45
Zurich 8001
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDITY. LONGEVITY. LEGACY.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Conseils en placement; services de conseil en planification financière et en placement; analyse et 
gestion de portefeuilles; gestion de placements; services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,935,562  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco, Inc.
1160 Cranston Street
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTPLUS-E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie dans le domaine des systèmes de recirculation de l'eau chaude domestiques, 
nommément pompe de circulation utilisée pour distribuer de l'eau chaude dans les systèmes d'eau 
chaude domestiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,113 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,563  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco, Inc.
1160 Cranston Street
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machinerie dans le domaine des systèmes de recirculation de l'eau chaude domestiques, 
nommément pompe de circulation utilisée pour distribuer de l'eau chaude dans les systèmes d'eau 
chaude domestiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,564  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC.
One Knollcrest Drive
Cincinnati, OH 45237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOLLCREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Gamme complète de linge de lit, de linge de toilette et de linge de table.

 Classe 25
(2) Peignoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/016,791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,571  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicky & Lucas Inc.
4455 Boul Décarie
Montréal
QUEBEC
H4A3K4

Agent
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARLIE CHARLIE CHARLOTTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; vêtements de ville; tenues de ville; vêtements tout-aller; tenues habillées; 
vêtements habillés; chandails; tee-shirts; vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, 
manteaux et ceintures; ceintures pour vêtements.

(2) Vêtements, nommément gants et foulards.
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 Numéro de la demande 1,935,637  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carole and George Fletcher Foundation
10 Four Seasons Place
Suite 404
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FLETCHER est bleu. Le mot FOUNDATION est noir. Les mots BUILDING FUTURES sont orange. 
Les mots CHANGING LIVES sont bleu clair. La ligne courbe extérieure passe de l'orange clair à 
l'orange foncé dans le haut. La ligne courbe extérieure est bleue dans le bas. La ligne courbe 
intérieure au milieu passe du jaune foncé au jaune clair. La ligne courbe intérieure du bas passe 
du bleu foncé au bleu clair.

Services
Classe 36
Offre de fonds de bourses d'études et de bourses aux étudiants en génie, en sciences appliquées 
et en technologie; offre de fonds de bourses d'études et de bourses aux femmes en technologie; 
offre de fonds de bourses d'études et de bourses aux étudiants de programmes coopératifs dans 
les domaines du génie, des sciences appliquées et de la technologie.
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 Numéro de la demande 1,935,747  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de voyage; sacs de transport; sacs de plage; sacs de sport; sacs pour enfants, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs de plage et sacs à dos; sacs à 
bandoulière; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à dos.

 Classe 24
(2) Linge de lit; produits textiles pour utilisation comme literie, nommément couvre-pieds, couettes, 
ensembles de draps, ensembles de housses d'oreiller, nommément ensembles de housses 
d'oreiller pour enfants constitués de housses d'oreiller, housses de couette, couvertures de 
voyage, petites couvertures, jetés et housses pour coussins.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières (casquettes).

 Classe 30
(4) Confiseries, nommément bonbons, biscuits, biscuits secs, sorbets, gomme à mâcher; crème 
glacée; confiseries au sucre; barres de confiseries, nommément tablettes de chocolat; confiseries 
au chocolat, nommément bonbons au chocolat, grains de chocolat; confiseries non 
médicamenteuses, nommément bonbons non médicamenteux; glaces; glaçage comestible; 
desserts, nommément desserts glacés, gâteaux; yogourt; boissons à base de chocolat, 
nommément boissons à base de cacao; boissons au malt; grignotines, nommément grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de granola, grignotines à base 
de riz, grignotines à base de blé; grignotines aux fruits, nommément bonbons à la gelée de fruits.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'information de divertissement 
et de vidéos dans le domaine des jouets pour enfants, tenue de cours et de webinaires éducatifs 
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dans le domaine de l'industrie du divertissement, dans le domaine du marketing des jouets pour 
enfants, tout ce qui précède ayant trait aux enfants; activités sportives et culturelles, nommément 
exploitation de camps de sport, offre d'information ayant trait à l'organisation d'activités, 
de concours et de jeux communautaires sportifs et culturels, tout ce qui précède ayant trait aux 
enfants; production et distribution d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo, de films et de 
cassettes vidéo, d'épisodes Web et de vidéos en ligne non téléchargeables ainsi que 
d'enregistrements sonores, tout ce qui précède ayant trait aux enfants; sites Web interactifs, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants au moyen d'un 
site Web interactif et offre de jeux informatiques en ligne, tout ce qui précède ayant trait aux 
enfants; publication de livres, de magazines et de journaux, tout ce qui précède ayant trait aux 
enfants; publication de livres, de magazines et de journaux électroniques en ligne, tout ce qui 
précède ayant trait aux enfants; publication de matériel multimédia en ligne, nommément de 
balados de nouvelles, de webémissions, de carnets Web, de jeux informatiques interactifs, tout ce 
qui précède ayant trait aux enfants; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines Web, tout ce qui précède ayant trait aux enfants; 
spectacles, nommément divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir 
concerts, services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public, tout ce qui précède ayant trait aux enfants; services de divertissement musical, 
nommément services de billetterie de divertissement, production de spectacles de variétés 
musicaux, production de vidéos musicales, offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour les enfants par un site Web, publication de textes musicaux, tout ce qui précède 
ayant trait aux enfants; organisation et tenue de festivals de danse, de festivals de musique et 
d'autres festivals de divertissement, nommément de festivals de danse, de festivals 
communautaires, tout ce qui précède ayant trait aux enfants; organisation de concours, 
nommément organisation de concours de musique, organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme, organisation et tenue de concours de mathématiques, organisation et tenue de 
concours d'épellation, tout ce qui précède ayant trait aux enfants; organisation d'évènements de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, de festivals de 
danse, de concerts, organisation d'évènements de danse, de spectacles de magie, tout ce qui 
précède ayant trait aux enfants.
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 Numéro de la demande 1,935,814  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiga Biotechnologies, Inc.
2115 N. Scranton St. #3060
Aurora, Colorado 80045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTENTOBIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques de technologies dans le domaine des dispositifs 
médicaux vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88050409 en liaison avec le même genre de services



  1,935,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 459

 Numéro de la demande 1,935,965  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorful Brands, LLC
999 Corporate Drive
Suite 100
Ladera Ranch, CA 92694
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

ROSA BELLA- GOURMET PINK ONIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Oignons frais.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88024278 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 460

 Numéro de la demande 1,936,043  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ugo Lapointe inc. (en coparticipation avec 
Alexandre Boursier Consultants inc)
5691 place de Jumonville
Montreal
QUÉBEC
H1M3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) expert-conseil en gestion de l'environnement forestier

(2) Expert-conseil en responsabilité sociale et environnementale



  1,936,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 461

 Numéro de la demande 1,936,056  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDMAN SOLSTICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,936,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 462

 Numéro de la demande 1,936,134  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST TO MARKET COMES STANDARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 463

 Numéro de la demande 1,936,137  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE ADVANTAGE OF A PRE 8AM WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 464

 Numéro de la demande 1,936,142  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLOCK THE STRATEGIC VALUE OF 
TRANSPORTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 465

 Numéro de la demande 1,936,146  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE AT THE SPEED OF YOUR CUSTOMER 
NOT YOUR CARRIER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 466

 Numéro de la demande 1,936,151  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME DOES MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 467

 Numéro de la demande 1,936,233  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIGIAG RISK MANAGEMENT INC.
25 Rothwell Rd
Winnipeg
MANITOBA
R3P2M5

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGIAG RISK MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément vente, distribution et souscription de produits d'assurance 
auprès du secteur agricole, y compris de produits d'assurance récolte, d'assurance multirisques 
pour les coûts de production et d'assurance revenu net.



  1,936,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 468

 Numéro de la demande 1,936,252  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monster Landcare, Inc.
95 North Broad Street
Doylestown, PA 18901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER TREE SERVICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'entretien d'arbres; services d'abattage d'arbres; chirurgie des arbres.



  1,936,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 469

 Numéro de la demande 1,936,253  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monster Landcare, Inc.
95 North Broad Street
Doylestown, PA 18901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le brun et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
enseigne brune arborant le mot MONSTER en caractères d'imprimerie blancs. Les mots « Tree 
Service » sont bruns, en dessous de l'enseigne. Derrière l'enseigne, il y a un monstre vert avec 
des antennes, au bout desquelles se trouvent des yeux bruns, qui dépassent d'un casque de 
travail brun. La bouche du monstre est représentée par une ligne ondulée brune. Les bras du 
monstre sont orientés vers ses hanches : sa main droite tient l'enseigne et sa main gauche tient 
un échenilloir brun avec des cercles blancs équipé d'une corde verte. À gauche du monstre et 
derrière l'enseigne, il y a un sapin du même vert que le monstre et dont le tronc brun pointe sous 
l'enseigne. Le noir, qui compose l'arrière-plan, l'ombrage ou les contours, n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 44
Services d'entretien d'arbres; services d'abattage d'arbres; chirurgie des arbres.



  1,936,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 470

 Numéro de la demande 1,936,254  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monster Landcare, Inc.
95 North Broad Street
Doylestown, PA 18901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE WORLD A MORE BEAUTIFUL 
PLACE - ONE TREE AT A TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'entretien d'arbres; services d'abattage d'arbres; chirurgie des arbres.



  1,936,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 471

 Numéro de la demande 1,936,280  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Astute Immigration and Consulting Services Inc.
15 Green Valley Drive
Unit 36
Kitchener
ONTARIO
N2P1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Astute Immigration
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Conseils en matière d'immigration. 



  1,936,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 472

 Numéro de la demande 1,936,353  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 473

 Numéro de la demande 1,936,355  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 474

 Numéro de la demande 1,936,360  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 475

 Numéro de la demande 1,936,362  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison, par divers 
moyens de transport, de documents, de colis et de fret pour des tiers, ainsi que suivi et 
entreposage de documents, de colis et de fret pour des tiers.



  1,936,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 476

 Numéro de la demande 1,936,426  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtools Consolidated, Inc.
315 Laguna Street
Santa Barbara, CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour coupe et trancher pour produits de boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/013,095 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 477

 Numéro de la demande 1,936,429  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODAGROUP MTL INC.
1070-9310 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2N1N4

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de ville; chandails; vestes; gilets.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de sacs; vente en gros de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et de sacs.



  1,936,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 478

 Numéro de la demande 1,936,430  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC.
1001 13th Avenue East
Bradenton, FL 33506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Tropicana » est vert. Le point sur le « i » est orange. Le requérant revendique le vert et l'orange 
comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 32

Jus de fruits et boissons au jus de fruits non alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/229,644 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 479

 Numéro de la demande 1,936,449  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amyris Clean Beauty, Inc.
5885 Hollis Street, Suite 100
Emeryville, CA 94608
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 03

(1) Produits de soins non médicamenteux pour bébés, nommément savon liquide pour le corps 
entier, lotion pour la peau, onguent pour la peau, huile pour bébés, lingettes pour bébés, crème 
pour l'érythème fessier, bain moussant, shampooing pour tout-petits et revitalisant; produits non 
médicamenteux pour adultes, nommément huile et lotion pour le ventre des femmes enceintes, 
désincrustant pour les jambes, lotion pour les pieds et les chevilles ainsi que savon liquide pour le 
corps.

 Classe 05
(2) Produits de soins médicamenteux pour bébés, nommément écran solaire, crème pour 
l'érythème fessier et lotion pour le traitement de l'eczéma.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/228,333 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 480

 Numéro de la demande 1,936,450  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amyris Clean Beauty, Inc.
5885 Hollis Street, Suite 100
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins non médicamenteux pour bébés, nommément savon liquide pour le corps 
entier, lotion pour la peau, onguent pour la peau, huile pour bébés, lingettes pour bébés, crème 
pour l'érythème fessier, bain moussant, shampooing pour tout-petits et revitalisant; produits non 
médicamenteux pour adultes, nommément huile et lotion pour le ventre des femmes enceintes, 
désincrustant pour les jambes, lotion pour les pieds et les chevilles ainsi que savon liquide pour le 
corps.

 Classe 05
(2) Produits de soins médicamenteux pour bébés, nommément écran solaire, crème pour 
l'érythème fessier et lotion pour le traitement de l'eczéma.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/228,360 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 481

 Numéro de la demande 1,936,452  Date de production 2018-12-17
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; essuie-glaces; capots pour moteurs d'automobile; 
klaxons pour automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; porte-bagages pour 
automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
pare-brise; capots d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masselottes 
d'équilibrage pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue pour 
automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; housses de siège pour automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; 
hayons pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,936,453  Date de production 2018-12-17
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; essuie-glaces; capots pour moteurs d'automobile; 
klaxons pour automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; porte-bagages pour 
automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
pare-brise; capots d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masselottes 
d'équilibrage pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue pour 
automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; housses de siège pour automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; 
hayons pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,936,454  Date de production 2018-12-17
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q30
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; essuie-glaces; capots pour moteurs d'automobile; 
klaxons pour automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; porte-bagages pour 
automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
pare-brise; capots d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masselottes 
d'équilibrage pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue pour 
automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; housses de siège pour automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; 
hayons pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,936,455  Date de production 2018-12-17
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q80
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; essuie-glaces; capots pour moteurs d'automobile; 
klaxons pour automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; porte-bagages pour 
automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
pare-brise; capots d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masselottes 
d'équilibrage pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue pour 
automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; housses de siège pour automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; 
hayons pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,936,456  Date de production 2018-12-17
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q90
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; essuie-glaces; capots pour moteurs d'automobile; 
klaxons pour automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; porte-bagages pour 
automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
pare-brise; capots d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masselottes 
d'équilibrage pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue pour 
automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; housses de siège pour automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; 
hayons pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,936,457  Date de production 2018-12-17
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QX10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; essuie-glaces; capots pour moteurs d'automobile; 
klaxons pour automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; porte-bagages pour 
automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
pare-brise; capots d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masselottes 
d'équilibrage pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue pour 
automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; housses de siège pour automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; 
hayons pour automobiles.



  1,936,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,458  Date de production 2018-12-17
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QX20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; essuie-glaces; capots pour moteurs d'automobile; 
klaxons pour automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; porte-bagages pour 
automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
pare-brise; capots d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masselottes 
d'équilibrage pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue pour 
automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; housses de siège pour automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; 
hayons pour automobiles.



  1,936,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 488

 Numéro de la demande 1,936,459  Date de production 2018-12-17
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QX90
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures de course; voitures de tourisme; coussins gonflables, à savoir 
dispositifs de sécurité pour automobiles; essuie-glaces; capots pour moteurs d'automobile; 
klaxons pour automobiles; pompes à air, à savoir accessoires d'automobile; porte-bagages pour 
automobiles; dispositifs antivol pour automobiles; portes pour automobiles; clignotants pour 
automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; porte-skis pour automobiles; vitres d'automobile; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants pour automobiles; sièges d'automobile; roues d'automobile; 
pare-brise; capots d'automobile; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appuie-tête 
pour sièges d'automobile; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; masselottes 
d'équilibrage pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; rayons de roue pour 
automobiles; écrous de rayon pour roues; frettes pour moyeux de roue; pneus pour roues de 
véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; housses de siège pour automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; rétroviseurs antiéblouissants intérieurs et extérieurs pour automobiles; 
hayons pour automobiles.



  1,936,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,465  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Space Global Inc.
10 The Ridgeway
London
ONTARIO
N6C1A1

Agent
MILLER THOMSON LLP
S2010-255 QUEENS AVENUE, LONDON, 
ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN SPACE GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification stratégique d'entreprise; 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; 
assistance administrative et consultation en matière d'évaluation des soumissions, de préparation 
d'appels d'offres [AO] et de réponse à ceux-ci; élaboration de campagnes promotionnelles à des 
fins commerciales pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; 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.

Classe 41
(2) Planification d'évènements, de congrès et de missions commerciales; planification 
d'évènements.



  1,936,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,936,468  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,936,474  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND SMOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.



  1,936,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,492  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park, Grange Castle
Clondalkin
Dublin 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALBZIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Dérivés du sang, nommément albumine dans des sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000379 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,498  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KnitPro International
PA-010-001&14,  Ajmer Road, Mahindra World 
City SEZ
Jaipur - 302 042, Rajasthan
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Aiguilles à tricoter; crochets à crocheter.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3984036 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,501  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KnitPro International
PA-010-001&14, Ajmer Road, Mahindra World 
City SEZ
Jaipur - 302 042, Rajasthan
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Aiguilles à tricoter; crochets à crocheter.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3984035 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,936,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,936,621  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derrick McEachern
88 Highland Ave
New Minas
NOVA SCOTIA
B4N3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est une 
étoile à cinq pointes et les couleurs revendiquées sont, à partir de la droite et dans le sens des 
aiguilles d'une montre : bleu (à 3 h), violet (à 5 h) vert (à 7 h) orange (à 9 h) et rouge (à 12 h).

Services
Classe 41
(1) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 44
(2) Counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; services de counseling en matière de 
toxicomanie; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement psychologiques.

Classe 45
(3) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial.



  1,936,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,656  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND VIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; casques d'écoute; amplificateurs audio; amplificateurs de son; récepteurs audio; 
récepteurs stéréo.



  1,936,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,657  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND CHARGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; casques d'écoute; amplificateurs audio; amplificateurs de son; récepteurs audio; 
récepteurs stéréo.



  1,936,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,936,742  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fanatics, Inc.
8100 Nations Way 
Jacksonville, FL 32256
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

JERSEY ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et offre d'un programme de récompenses pour promouvoir la vente d'articles et de 
vêtements de sport, en l'occurrence d'un programme offrant des options d'échange, de 
remboursement, de réduction sur un achat futur et d'avantages si un client ne veut plus d'un article 
ou d'un vêtement de sport acheté auparavant; offre d'un programme de récompenses pour les 
clients, en l'occurrence d'un programme offrant des options d'échange, de remboursement, de 
réduction sur un achat futur et d'avantages si un client ne veut plus d'un article ou d'un vêtement 
de sport acheté auparavant; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
concernant des articles de sport et des vêtements de sport offrant des options d'échange, de 
remboursement, de réduction sur un achat futur et d'avantages si un client ne veut plus d'un article 
ou d'un vêtement de sport acheté auparavant; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme offrant 
à la clientèle des options d'échange, de remboursement, de réduction sur un achat futur et 
d'avantages si un client ne veut plus d'un article ou d'un vêtement de sport acheté auparavant.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88005227 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,745  Date de production 2018-12-18
 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

GEARED FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes et chapeaux.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services philanthropiques concernant les dons 
en argent.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/232,221 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,936,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,936,841  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientia Vascular, LLC
3487 West 2100 South
Suite 100
West Valley City, UT 84119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOM WIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour interventions vasculaires, intravasculaires, neurovasculaires et 
endovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/004,936 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,916  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHEALTHFIELDS ASIA PACIFIC PTE. LTD.
6 Harper Road #01-09, Leong Huat Building, 
369674
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de prétrempage pour la lessive; lait nettoyant de toilette; détergents à lessive; 
assouplissants à lessive; détachants pour la lessive; produits nettoyants tout usage; produits de 
détartrage pour la maison; cire à mobilier et à planchers; abrasifs pour nettoyer l'excédent de 
résine des meules; huiles essentielles aromatiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; 
sachets pour parfumer le linge de maison; déodorants à usage personnel; produits parfumés pour 
l'air ambiant.



  1,936,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 502

 Numéro de la demande 1,936,925  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen  Baishanchuan  Technology  Co,.ltd
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DADANISM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, règles, appareils télégraphiques automatiques, interphones, pavillons 
pour haut-parleurs, enseignes lumineuses et mécaniques, ampèreheuremètres, fiches et prises 
électriques, fiches de contact sécuritaires, étuis à lunettes, piles et batteries à usage général.

 Classe 18
(2) Similicuir, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, 
cannes, vêtements pour animaux de compagnie, parapluies.



  1,938,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 503

 Numéro de la demande 1,938,175  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC.
1001 13th Avenue East
Bradenton, FL 34208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
goutte de jus orange et de la lettre « T » blanche stylisée dans la goutte.

Produits
 Classe 32

Jus de fruits et boissons au jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88223434 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,938,641  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Hongdi Measuring Tape Industry Co., 
Ltd.
CW4 Fareast Industrial City
Yuyao, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Lames de rasoir; couteaux de ménage; tournevis non électriques; émondoirs; sécateurs; 
ciseaux; outils de jardin manuels; clés manuelles; marteaux manuels.

 Classe 09
(2) Instruments de mesure, nommément machines de mesure de niveau pour l'arpentage; 
instruments de mesure, nommément règles; règles à mesurer; niveaux à lunette; instruments de 
mesure, nommément gabarits; règles de charpentier; règles à calcul; instruments géodésiques, 
nommément mires de nivellement; télémètres.



  1,938,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,938,646  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hefei Maisu Trading Co., Ltd.
Rm. 1104, Bldg. 20, Jiangnan Garden
South of Zhanqian Rd., Longgang Kaifaqu
Yaohai Dist.
Hefei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ulalaza
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Semelles antidérapantes; tabliers; bavoirs en plastique; layette; bonnets de bain; caleçons de 
bain; cache-oreilles; gants; chapeaux; bonneterie; pantalons; bottes imperméables; imperméables; 
foulards; bonnets de douche; foulards en soie; pantoufles; chaussettes et bas; maillots de bain; 
ceinturons.



  1,938,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,938,818  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERFORMANCE PLUS REHABILITATIVE 
CARE INC.
900-251 Laurier Ave W
Ottawa
ONTARIO
K1P5J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; consultation en gestion de personnel et en emploi; placement 
de personnel; offre de services de conseil en emploi; évaluation des compétences 
professionnelles.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; services d'orientation professionnelle.

Classe 44
(3) Services d'ergothérapie et de réadaptation.



  1,939,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,939,449  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Smead Manufacturing Company
600 East Smead Boulevard
Hastings, MN 55033-2219
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Chemises de classement, chemises suspendues, chemises de classement avec attaches à 
papier; reliures en carton; reliures en carton à soufflet; chemises de classement; chemises de 
classement à soufflet; chemises de classement avec intercalaires; chemises de classement à 
soufflet avec intercalaires.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de bureau et de papeterie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88124796 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,939,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,541  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sightsage Foods and Nutrition Inc.
Suite 612
837 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1C8

Agent
SOREL LEINBURD
(Bell Alliance LLP), 201 - 1367 W. 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments minéraux; eau enrichie d'herbes à 
usage médical; boissons gazeuses enrichies d'herbes à usage médical.

 Classe 09
(2) Lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes et articles de lunetterie de sport.

 Classe 10
(3) Appareils de massage des yeux.

 Classe 30
(4) Thé; extraits de thé; bonbons; gomme à mâcher; biscuits; bonbons gélifiés; produits 
alimentaires, nommément barres énergisantes, barres à base de céréales et barres granola.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses; eau embouteillée.

Services
Classe 35



  1,939,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 509

(1) Services de magasin en ligne offrant ce qui suit : suppléments alimentaires, suppléments à 
base de plantes, vitamines, suppléments minéraux, articles et accessoires de lunetterie, 
équipement électrique, nommément appareils de massage des yeux, ainsi qu'aliments et 
boissons; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : suppléments alimentaires, 
suppléments à base de plantes, vitamines, suppléments minéraux, articles et accessoires de 
lunetterie, équipement électrique, nommément appareils de massage des yeux, ainsi qu'aliments 
et boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale.
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 Numéro de la demande 1,939,543  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3D INTENSIVE DEEP PROTECT DENSITY MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.



  1,939,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,939,715  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobra Labs Limited, a limited company of New 
Zealand
Unit 3 / 9 Oropuriri Road
Waiwhakaiho
New Plymouth 4312
NEW ZEALAND

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 JINX!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter la 
masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour améliorer la performance sportive et 
accroître l'énergie pendant l'entraînement physique.



  1,940,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 1,940,006  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
29 East Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

 Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.



  1,940,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 513

 Numéro de la demande 1,940,010  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVEYSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

 Classe 10
(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.



  1,940,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,940,101  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Hearing Solutions
640 Mohawk  Rd W, UNIT 11
Hamilton
ONTARIO
L9C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive.

 Classe 09
(2) Piles pour prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; écouteurs boutons; écouteurs; 
bouchons d'oreilles pour la plongée; piles pour prothèses auditives.

 Classe 10
(3) Prothèses auditives numériques; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles 
pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons 
d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la natation; prothèses auditives électriques; 
prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; prothèses auditives 
pour les personnes sourdes; casques de protection auditive; prothèses auditives médicales; 
prothèses auditives médicales et pièces connexes.

Services
Classe 44
Consultation ayant trait à l'examen de l'audition; services d'ajustement de prothèses auditives; 
services d'audioprothésiste; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; services de 
traitement des troubles de la parole et de l'audition.
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 Numéro de la demande 1,940,176  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changxia Lv
205-8877 Odlin Crescent
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3Z7

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 côté gauche du 
bison est jaune. Le côté droit du bison est brun. Le texte dans le bas est bleu.

Services
Classe 35
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.



  1,940,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,940,193  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changxia Lv
205-8877 Odlin Crescent
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3Z7

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 du haut 
est bleu. Les lettres du bas sont bleu marine.

Services
Classe 36
Évaluation et gestion de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,940,215  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HKTS System Development (Asia) Limited
BLK. D, 3/F, BOLD WIN INDUSTRIAL 
BUILDING
16-18 WAH SING STREET
KWAI CHUNG
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Boîtes à pain; cages pour animaux de compagnie; ensembles de boîtes de cuisine; jarres à 
biscuits; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; bocaux à 
conserves en verre; contenants pour aliments; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; distributeurs de papier hygiénique; bouteilles d'eau; 
bouteilles à eau vendues vides.



  1,940,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,940,242  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.
Rua do Ribeirinho, Nº 202, 
4536-907 S. Paio de Oleiros
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMORIM WISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Parquet et lames de parquet; parquet en bois; parquet en liège, en liège comprimé ou en mélange 
de liège; revêtements de sol stratifiés autres qu'en métal.



  1,940,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 519

 Numéro de la demande 1,940,306  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOSEPH LAVALLE
73 BROWNLEE AVE.
VAUGHAN
ONTARIO
L4L8H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALR SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion; livraison de colis.



  1,940,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,940,389  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Flyer Industries Canada ULC
711 Kernaghan Ave
Winnipeg
MANITOBA
R2C3T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de télématique et pièces connexes, tout ce qui précède étant principalement constitué 
de processeurs de signaux, d'ordinateurs, d'émetteurs GPS, de récepteurs audio-vidéo, de 
récepteurs radio, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-récepteurs de radiofréquences et de 
signaux de satellite ainsi que de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de leurs 
composants, à savoir d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau configurés pour recueillir et traiter des données pour la surveillance, la gestion 
et l'utilisation de véhicules et de parcs de véhicules; logiciels personnalisés pour la collecte, le 
traitement et la communication de données concernant la performance de véhicules et de parcs 
de véhicules ainsi que le rendement des conducteurs, à des fins commerciales, nommément pour 
la gestion des affaires.

Services
Classe 35
Surveillance de la performance de véhicules et du rendement des conducteurs à des fins 
commerciales, nommément pour la gestion des affaires; offre de rapports concernant la 
performance de véhicules et de parcs de véhicules ainsi que le rendement des conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,940,952  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingjiang Wode Packaging Equipment 
Manufacturing Co., Ltd.
No. 8, New Century Avenue, Economic 
Development Zone, Jingjiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « water », celle du 
deuxième caractère est « spirit », et celle du troisième caractère est « spirit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUI JING LING.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à remplir les bouteilles; appareils d'extraction du café; mélangeurs d'aliments 
électriques; robots culinaires électriques; centrifugeuses électriques; machines d'emballage pour 
la mise sous enveloppe; machines d'emballage; machines à sceller pour l'emballage industriel; 
moteurs à vapeur.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; batteries de cuisine électriques; 
friteuses électriques; chaudières de chauffage; éléments chauffants; machines à glaçons; 
armoires frigorifiques; chauffe-eau; machines de purification de l'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,941,066  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd.
6-2, Hon-machi  1-chome
Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Montres et horloges, montres-bracelets, montres et horloges électriques, montres et horloges 
électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; montres-bracelets dotées d'une fonction 
de transmission et de réception de données, nommément du nombre de pas, de signaux de 
temps, de temps intermédiaires et de temps par tour relativement à des évènements d'athlétisme, 
en provenance ou à destination d'agendas électroniques personnels, de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs personnels; montres radiocommandées autonomes; montres dotées d'une fonction 
de transmission et de réception de données, nommément du nombre de pas, de signaux de 
temps, de temps intermédiaires et de temps par tour relativement à des évènements d'athlétisme; 
chronographes pour utilisation comme montres; chronomètres; boîtiers pour l'horlogerie; bracelets 
et sangles de montre; cadrans pour l'horlogerie; aiguilles d'horloge et de montre; cadrans de 
montre; mouvements de montre; verres de montre; chaînes de montre; écrins de montre; 
pochettes de montre; ressorts de montre; quartz de montre; couvercles arrière de montre; montres-
bracelets contenant des capteurs d'accélération; montres-bracelets dotées d'une fonction de 
comptage de pas; montres et horloges de mesure dans le domaine du sport; montres contenant 
des logiciels intégrés et des écrans intégrés pour l'affichage, l'envoi et la réception de textes, de 
courriels, d'information et de données, nommément du nombre de pas, de signaux de temps, de 
temps intermédiaires et de temps par tour relativement à des évènements d'athlétisme.

(2) Montres dotées d'une fonction de GPS.
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 Numéro de la demande 1,943,140  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jia Yi Fan
No.45 Xiatang Street,Rihui Road Village
Lingxia Town, Jindong District
Jinhua City,Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LAO JIE KOU est OLD, STREET, OPENING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LAO JIE KOU.

Produits
 Classe 29

Noix confites; fruits en conserve; porc en conserve; plats cuisinés composés principalement de 
légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; fruits confits; graisses alimentaires; noisettes 
effilées; noix aromatisées; fruits givrés; fruits congelés; croustilles de fruits; grignotines à base de 
fruits; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; porc haché; saucisses à hot-dog; garniture aux 
noix; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base 
de lait d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; porc; couenne de porc; flocons de pomme 
de terre; graines de tournesol préparées; baies en conserve; couenne de porc soufflée; noix 
grillées; fruits en conserve; arachides enrobées de wasabi.



  1,943,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 524

 Numéro de la demande 1,943,434  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street
8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVACURL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des articles sur les soins capillaires et les produits de soins capillaires.

Classe 41
(2) Offre de démonstrations éducatives, tenue d'ateliers, de conférences et de formation en salon, 
en ligne et en classe sur les soins capillaires et l'utilisation de produits de soins capillaires; 
démonstrations éducatives, ateliers, conférences et formation en ligne et sur le Web sur les soins 
capillaires et l'utilisation de produits de soins capillaires.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des 
soins capillaires et des produits de soins capillaires.

Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines des soins capillaires et des produits de soins capillaires 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,625  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRADER CORPORATION
405 The West Mall, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOTRADER IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Opérations de paiement entre acheteurs et vendeurs, nommément négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers; offre d'information multimédia, interactive et en ligne, 
nommément de contenu électronique et de documents imprimés ayant trait à la vente et à l'achat 
de véhicules et de véhicules nautiques.

Classe 36
(2) Évaluation d'automobiles; évaluation de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (de VTT), 
de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de 
matériel agricole et de motoneiges; établissement des prix et évaluation de véhicules et de 
véhicules nautiques.
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 Numéro de la demande 1,943,658  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Maiolo
418-3560 St Clair Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1K0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ouzbek HAKIKI est REAL.

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; boules de bain; baumes capillaires; huiles capillaires; pommade capillaire; 
baume à lèvres; pains de shampooing; lotions à raser.
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 Numéro de la demande 1,943,670  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adera Development Corporation
Suite 2200 - 1055 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Exploitation d'une entreprise d'acquisition de terrains ainsi que de vente, de location et de 
gestion de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de bureaux.

Classe 37
(2) Exploitation d'une entreprise de lotissement et d'aménagement de terrains ainsi que de 
promotion immobilière et de construction de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles 
ainsi que de bureaux.

Classe 42
(3) Exploitation d'une entreprise de planification et de conception de la promotion immobilière et 
de la construction de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,944,615  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Lepage
7943 Hwy 17 E
Mattawa
ONTARIO
P0H1V0

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 crâne et le mot 
« Purple » sont mauve violet # 7A4988. Les mots « Skull Brewing Co. » sont jaunes Cyber Hex # 
FFD300 RVB 2552110. Les montures de lunettes de soleil ainsi que le contour du crâne et des 
lettres sont noirs Black # 000000.

Produits
 Classe 32

Bière; bières de blé.
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 Numéro de la demande 1,944,722  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geneviève  Tremblay
120-2071 marie-victorin
Varennes
QUÉBEC
J3X1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daynite care
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

couches hygiéniques pour incontinents; couches jetables pour personnes incontinentes; couches 
pour personnes incontinentes; couches-culottes d'incontinence; couches-culottes jetables pour 
l'incontinence; sous-vêtements spéciaux d'incontinence
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 Numéro de la demande 1,945,939  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les productions Tape Deck inc.
492 de la Paumelle
Québec
QUÉBEC
G1C8C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Vinylist
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

disques d'enregistrement sonore; disques vinyl

Services
Classe 41
exploitation d'un studio d'enregistrement; production d'enregistrements musicaux; services de 
studio d'enregistrement



  1,946,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 531

 Numéro de la demande 1,946,166  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines de l'amélioration d'habitations et de bâtiments, 
notamment des produits d'entretien, de réparation et d'exploitation, nommément des articles de 
plomberie, des produits de CVCA, d'éclairage, d'électricité, de quincaillerie, pour la piscine, de 
sécurité et pour la pelouse et le jardin, des produits d'entretien et de nettoyage, des appareils 
électroménagers, des articles de bureau, des outils et des accessoires, des adhésifs, des produits 
d'étanchéité et des produits de ragréage, des matériaux de construction, des armoires, des 
comptoirs et des meubles-lavabos, des portes et des fenêtres, des revêtements de sol et des 
plafonds, des articles et des produits de services alimentaires, nommément des gobelets en 
mousse, des gobelets en papier, des gobelets en plastique, des couvercles de gobelet en 
plastique, des pailles pour boissons, des agitateurs pour boissons, des manchons, des plateaux 
pour boissons, des contenants pour aliments, des emballages pour aliments en plastique, des 
emballages pour aliments en papier d'aluminium, des sacs en papier, des boîtes en carton, des 
sacs pour aliments en plastique, des tabliers, des couvre-chefs en plastique, des casseroles, des 
moules à cuisson, du café, du colorant à café, des filtres à café, des cafetières électriques, du 
sucre granulé, des bonbons et de la gomme, des salières et des poivrières, des serviettes de table 
en papier, des nappes en papier, des porte-serviettes de table, des produits pétroliers, 
nommément des réservoirs d'essence et des valves de réservoirs, des conduites de gaz, des 
attaches de tuyau flexible en métal, des tuyaux flexibles pour le propane, des raccords de tuyau 
flexible en métal, des colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles, des indicateurs de niveau 
d'essence, des manomètres, des détecteurs de dioxyde de carbone, des compteurs de gaz, du 
tourisme d'accueil, nommément des linges de toilette et de lit, des oreillers et des coussins, des 
taies d'oreiller, des draps, des surmatelas et des housses de matelas, des distributeurs 
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automatiques, des planches à repasser, des cintres, des sacs à linge en plastique, des seaux à 
glace, des plateaux de service, des séchoirs à cheveux électriques, des fers à repasser, des 
radios-réveils, des fournitures pour peinture, des fournitures et des produits d'expédition ainsi que 
des outils; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines de 
l'amélioration d'habitations et de bâtiments, notamment des produits d'entretien, de réparation et 
d'exploitation, nommément des articles de plomberie, des produits de CVCA, d'éclairage, 
d'électricité, de quincaillerie, pour la piscine, de sécurité et pour la pelouse et le jardin, des 
produits d'entretien et de nettoyage, des appareils électroménagers, des articles de bureau, des 
outils et des accessoires, des adhésifs, des produits d'étanchéité et des produits de ragréage, des 
matériaux de construction, des armoires, des comptoirs et des meubles-lavabos, des portes et des 
fenêtres, des revêtements de sol et des plafonds, des services alimentaires, nommément des 
gobelets en mousse, des gobelets en papier, des gobelets en plastique, des couvercles de gobelet 
en plastique, des pailles pour boissons, des agitateurs pour boissons, des manchons, des 
plateaux pour boissons, des contenants pour aliments, des emballages pour aliments en plastique, 
des emballages pour aliments en papier d'aluminium, des sacs en papier, des boîtes en carton, 
des sacs pour aliments en plastique, des tabliers, des couvre-chefs en plastique, des casseroles, 
des moules à cuisson, du café, du colorant à café, des filtres à café, des cafetières électriques, du 
sucre granulé, des bonbons et de la gomme, des salières et des poivrières, des serviettes de table 
en papier, des nappes en papier, des porte-serviettes de table, des produits pétroliers, 
nommément des réservoirs d'essence et des valves de réservoirs, des conduites de gaz, des 
attaches de tuyau flexible en métal, des tuyaux flexibles pour le propane, des raccords de tuyau 
flexible en métal, des colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles, des indicateurs de niveau 
d'essence, des manomètres, des détecteurs de dioxyde de carbone, des compteurs de gaz, du 
tourisme d'accueil, nommément des linges de toilette et de lit, des oreillers et des coussins, des 
taies d'oreiller, des draps, des surmatelas et des housses de matelas, des distributeurs 
automatiques, des planches à repasser, des cintres, des sacs à linge en plastique, des seaux à 
glace, des plateaux de service, des séchoirs à cheveux électriques, des fers à repasser, des 
radios-réveils, des fournitures pour peinture, des services d'expédition et des outils.

Classe 37
(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que d'articles de rénovation, nommément d'armoires de cuisine, de 
carreaux de sol, d'appareils de chauffage, de systèmes de sécurité résidentielle, de climatiseurs, 
de portes et de fenêtres, d'isolants de bâtiments, de revêtements de sol, de douches et de bains, 
de stores, de clôtures, de systèmes CVCA, de comptoirs de cuisine et de salle de bain, de 
ventilateurs de plafond.
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 Numéro de la demande 1,946,167  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
texte incliné THE HOME DEPOT en lettres blanches tracées au pochoir dans un carré orange 
situé à gauche du mot « Pro » en lettres majuscules et minuscules grises, sous lequel se trouve 
une large ligne grise.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans les domaines de l'amélioration d'habitations et de bâtiments, 
notamment des produits d'entretien, de réparation et d'exploitation, nommément des articles de 
plomberie, des produits de CVCA, d'éclairage, d'électricité, de quincaillerie, pour la piscine, de 
sécurité et pour la pelouse et le jardin, des produits d'entretien et de nettoyage, des appareils 
électroménagers, des articles de bureau, des outils et des accessoires, des adhésifs, des produits 
d'étanchéité et des produits de ragréage, des matériaux de construction, des armoires, des 
comptoirs et des meubles-lavabos, des portes et des fenêtres, des revêtements de sol et des 
plafonds, des articles et des produits de services alimentaires, nommément des gobelets en 
mousse, des gobelets en papier, des gobelets en plastique, des couvercles de gobelet en 
plastique, des pailles pour boissons, des agitateurs pour boissons, des manchons, des plateaux 
pour boissons, des contenants pour aliments, des emballages pour aliments en plastique, des 
emballages pour aliments en papier d'aluminium, des sacs en papier, des boîtes en carton, des 
sacs pour aliments en plastique, des tabliers, des couvre-chefs en plastique, des casseroles, des 
moules à cuisson, du café, du colorant à café, des filtres à café, des cafetières électriques, du 
sucre granulé, des bonbons et de la gomme, des salières et des poivrières, des serviettes de table 
en papier, des nappes en papier, des porte-serviettes de table, des produits pétroliers, 
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nommément des réservoirs d'essence et des valves de réservoirs, des conduites de gaz, des 
attaches de tuyau flexible en métal, des tuyaux flexibles pour le propane, des raccords de tuyau 
flexible en métal, des colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles, des indicateurs de niveau 
d'essence, des manomètres, des détecteurs de dioxyde de carbone, des compteurs de gaz, du 
tourisme d'accueil, nommément des linges de toilette et de lit, des oreillers et des coussins, des 
taies d'oreiller, des draps, des surmatelas et des housses de matelas, des distributeurs 
automatiques, des planches à repasser, des cintres, des sacs à linge en plastique, des seaux à 
glace, des plateaux de service, des séchoirs à cheveux électriques, des fers à repasser, des 
radios-réveils, des fournitures pour peinture, des fournitures et des produits d'expédition ainsi que 
des outils; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines de 
l'amélioration d'habitations et de bâtiments, notamment des produits d'entretien, de réparation et 
d'exploitation, nommément des articles de plomberie, des produits de CVCA, d'éclairage, 
d'électricité, de quincaillerie, pour la piscine, de sécurité et pour la pelouse et le jardin, des 
produits d'entretien et de nettoyage, des appareils électroménagers, des articles de bureau, des 
outils et des accessoires, des adhésifs, des produits d'étanchéité et des produits de ragréage, des 
matériaux de construction, des armoires, des comptoirs et des meubles-lavabos, des portes et des 
fenêtres, des revêtements de sol et des plafonds, des services alimentaires, nommément des 
gobelets en mousse, des gobelets en papier, des gobelets en plastique, des couvercles de gobelet 
en plastique, des pailles pour boissons, des agitateurs pour boissons, des manchons, des 
plateaux pour boissons, des contenants pour aliments, des emballages pour aliments en plastique, 
des emballages pour aliments en papier d'aluminium, des sacs en papier, des boîtes en carton, 
des sacs pour aliments en plastique, des tabliers, des couvre-chefs en plastique, des casseroles, 
des moules à cuisson, du café, du colorant à café, des filtres à café, des cafetières électriques, du 
sucre granulé, des bonbons et de la gomme, des salières et des poivrières, des serviettes de table 
en papier, des nappes en papier, des porte-serviettes de table, des produits pétroliers, 
nommément des réservoirs d'essence et des valves de réservoirs, des conduites de gaz, des 
attaches de tuyau flexible en métal, des tuyaux flexibles pour le propane, des raccords de tuyau 
flexible en métal, des colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles, des indicateurs de niveau 
d'essence, des manomètres, des détecteurs de dioxyde de carbone, des compteurs de gaz, du 
tourisme d'accueil, nommément des linges de toilette et de lit, des oreillers et des coussins, des 
taies d'oreiller, des draps, des surmatelas et des housses de matelas, des distributeurs 
automatiques, des planches à repasser, des cintres, des sacs à linge en plastique, des seaux à 
glace, des plateaux de service, des séchoirs à cheveux électriques, des fers à repasser, des 
radios-réveils, des fournitures pour peinture, des services d'expédition et des outils.

Classe 37
(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que d'articles de rénovation, nommément d'armoires de cuisine, de 
carreaux de sol, d'appareils de chauffage, de systèmes de sécurité résidentielle, de climatiseurs, 
de portes et de fenêtres, d'isolants de bâtiments, de revêtements de sol, de douches et de bains, 
de stores, de clôtures, de systèmes CVCA, de comptoirs de cuisine et de salle de bain, de 
ventilateurs de plafond.
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 Numéro de la demande 1,947,119  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janie McLaughlin
1575 rue Jarry Est App 1
Montréal
QUÉBEC
H2E1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) textile pour vêtements

 Classe 25
(2) vêtements d'affaires; vêtements de mariage

Services
Classe 42
création de vêtements; design de vêtements; services de création de vêtements
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 Numéro de la demande 1,947,342  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
rita victor
2-6050 rue Bernard-Racicot
St-Hubert
QUEBEC
J3Y0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Victorifit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,947,444  Date de production 2019-02-21
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL MATTE SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,948,261  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TV5 QUÉBEC CANADA
460 Rue Saint-Paul E
Montréal
QUÉBEC
H2Y3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) financement de projets

Classe 41
(2) production de films et de vidéos
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 Numéro de la demande 1,948,264  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ferme Gasper (2008) inc
191, Rang 4 et 5 est
Landrienne
QUÉBEC
J0Y1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'Paolo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage frais
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 Numéro de la demande 1,948,727  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAMP LIGHTING ELECTRONIC CO.,LTD
2F,Building3,Wanjun Sci-Tech Park,No.14,
Chuangye Road,Bao'an District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; plafonniers; lustres; tubes 
à décharge électrique pour l'éclairage; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
germicides pour la purification de l'air; boîtiers de lampe; lanternes; phares et feux de véhicule; 
numéros de maison lumineux; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes à pied; lampadaires; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; projecteurs de plongée.
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 Numéro de la demande 1,949,012  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lettuce Holdit Ltd.
1027 Yonge Street, 3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M4W2K9

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

ii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Stylos; crayons; marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en 
fibre, surligneurs, marqueurs, marqueurs de peinture; articles de papeterie, nommément 
papeterie, agendas de bureau, reliures, étuis, étiquettes, décorations pour crayons, agendas 
électroniques, cachets, autocollants, onglets, articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(2) Articles pour boissons, nommément tasses, pailles pour boissons, tasses vendues avec leur 
couvercle, agitateurs pour boissons; contenants pour boissons; bouteilles à eau; bouteilles à eau 
vendues vides; vaisselle, nommément bols, assiettes, plateaux à repas, contenants pour aliments, 
contenants pour plats à emporter; manchons isothermes pour gobelets.
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 Numéro de la demande 1,949,015  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TV5 QUÉBEC CANADA
460 Rue Saint-Paul E
Montréal
QUÉBEC
H2Y3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Créateurs en série
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) financement de projets

Classe 41
(2) production de films et de vidéos
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 Numéro de la demande 1,949,250  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Orituo Technology Co. Ltd
Room 201, Building A, Qianwan Road 1
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

orit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de CD; batteries pour téléphones mobiles; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage dentaire.

 Classe 11
(3) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs à dos; portefeuilles de poche; havresacs; parapluies.

 Classe 21
(5) Brosses à dents électriques; contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles 
isothermes.

 Classe 22
(6) Corde; tentes.

 Classe 24
(7) Couvertures en laine.

 Classe 27
(8) Tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
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(9) Cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,949,269  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neela Mahadeo
7 Chelwood Dr
Thornhill
ONTARIO
L4J6B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woman Behind the Mom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour 
boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux 
biodégradables; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; boîtes en 
verre; gobelets en carton; planches à découper; casseroles; chaudrons; cruches en céramique; 
grandes tasses en céramique; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; services à café; tirelires; passoires; bols compostables; 
gobelets compostables; assiettes compostables; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; batteries 
de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; ornements en cristal; tasses; tasses et 
grandes tasses; 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; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; chopes; sous-verres en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; 
ornements en verre; bocaux; cruches; mitaines de cuisine; verres à margarita; grandes tasses; 
gants de cuisinier; pichets; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes pour le vin; verres à liqueur; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; infuseurs à thé; infuseurs à thé 
en métal précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; tasses à thé [yunomi]; 
théières; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments; grandes tasses de voyage; grandes tasses de 
voyage pour automobiles; vases; vases en métal précieux; bouteilles d'eau; bouteilles à eau 
vendues vides; verres à eau; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; 
verseurs à vin; siphons à vin.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
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anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
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canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 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; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
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traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
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gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
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chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,949,285  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIRST RICHVALE CORP.
508-1183 Finch Ave W
North York
ONTARIO
M3J2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COHESION AUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères; vente aux enchères.
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 Numéro de la demande 1,949,326  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kalora Interiors International Incorporated
3 Water St.
P.O. Box 533
St Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northside Decor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carpettes; thibaude; tapis; tapis et carpettes; carpettes; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,949,346  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charles Osburn
642 Beechdale Terrace
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7V0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

At the Wolf's Door
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,949,362  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COWS INC.
12 Milky Way (aka 397 Capital Drive)
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E2E2

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWANNAY FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,950,001  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen maoailiang Trading Co., Ltd.
Room 402, 4th Floor, No.5-1401
Zone1, Shuidou Laowei Village, Yousong
Community, Longhua Street, Longhua District
Shenzhen,Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vastar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; couteaux de boucher; couteaux à beurre; serre-joints de charpentier; 
mandrins pour outils manuels; douilles de serrage; guides de coupe pour utilisation avec des outils 
manuels; filières pour outils manuels; rubans de tirage; planes; mèches de perceuse à main; 
tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à poils électriques; fourchettes et cuillères, à savoir 
couverts; outils de jardinage; crochets à main; outils à main; atomiseurs manuels à usage 
industriel ou commercial; coupeuses d'aliments en dés manuelles; perceuses à main manuelles; 
outils à main manuels; binettes; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; nécessaires 
de manucure; émondoirs manuels; pinces; ciseaux; clés universelles; tournevis; jeux de douilles; 
bêches; truelles; sarclettes; serre-joints pour le travail du bois.
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 Numéro de la demande 1,950,002  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou ZEO Electronics Science & 
Technology Limited
FLOOR 1-2,NO.9 ,YIHENG STREET
YONGXING EAST ROAD, BAIYUN DISTRICT
GUANGZHOU
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes de poche à DEL; phares et feux d'automobile; tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage; tubes de lampe fluorescente; phares pour automobiles; lampes pour clignotants 
d'automobile; supports pour abat-jour; abat-jour; ampoules à DEL; lampes immergées à DEL pour 
aquariums; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; phares et feux de véhicule; lumières 
électriques pour arbres de Noël; feux de moto; réflecteurs pour véhicules; phares de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,950,070  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SeedChange
56 Sparks Street, Suite 600
Ottawa
ONTARIO
K1P5B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reclaim the power of food
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « power of food » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en 
prévision et en prévention de catastrophes.

Classe 41
(3) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques.
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 Numéro de la demande 1,950,485  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ecl1pse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication 
de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao; additifs pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire à base de cacao ou principalement composé de cacao; 
chocolat; produits à base de chocolat, nommément garnitures, enrobages et glaçages à base de 
chocolat; gel comestible à base de chocolat; enrobages de chocolat et garnitures au chocolat; 
chocolats de couverture, garnitures à base de chocolat; décorations à base de chocolat pour 
aliments; préparations pour boissons à base de chocolat pour distributeurs; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat et boissons non alcoolisées à base de cacao.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 78510
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,370  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Accio Analytics Inc.
262 Richardson Street
Pickering
ONTARIO
L1V6B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation comme tableur; 
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logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
ordinateurs pour la gestion de données; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de 
connexion; prises mobiles.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de 
bases de données; gestion de bases de données; analyse de marché; analyses et études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; location 
d'appareils et de matériel de bureau; production de rapports commerciaux; préparation de rapports 
commerciaux; services d'étude et d'analyse des bénéfices; 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; vente de 
logiciels.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; 
placement de capitaux; opérations au comptant et opérations de change; gestion de la trésorerie; 
analyse informatisée d'information boursière; analyses financières; analyse financière; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; gestion d'actifs financiers; communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients; prévisions financières; analyse de placements financiers 
et recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le 
domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement; gestion financière par Internet; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification financière 
en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; évaluations financières; 
placement de fonds; placement de fonds; agences de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement; gestion de 
placements; placement de fonds; services d'évaluation des risques liés aux placements; services 
de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de fonds communs de placement; services de fonds communs 
de placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de placement 
et placement de capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; 
services de gestion des risques.

Classe 42
(3) Services de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la 
reprise informatique après sinistre; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
conception de sites Web; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; 
services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
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débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception, développement et implémentation 
de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; 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 de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; 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 d'accès à 
Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; mise à niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,951,593  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Construction Industry Skills Improvement 
Council
405 - 3701 Hastings Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C2H6

Agent
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Évaluation des compétences professionnelles; évaluation des compétences professionnelles; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes.

Classe 41
(2) Publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de manuels scolaires.
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 Numéro de la demande 1,951,599  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC CONSTRUCTION INDUSTRY SKILLS 
IMPROVEMENT COUNCIL
405 - 3701 Hastings St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C2H6

Agent
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Évaluation des compétences professionnelles; évaluation des compétences professionnelles; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes.

Classe 41
(2) Publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de manuels scolaires.
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 Numéro de la demande 1,951,656  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2627758 ONTARIO LIMITED
400 Webb Drive
Unit # 1703
mississauga
ONTARIO
L5B3Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du symbole de forme géométrique de chauve-
souris avec des ailes à trois pointes.

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.
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 Numéro de la demande 1,952,191  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAMP LIGHTING ELECTRONIC CO., LTD
2F,Building3,Wanjun Sci-Tech Park,No.14,
Chuangye Road,Bao'an District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; plafonniers; lustres; tubes 
à décharge électrique pour l'éclairage; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
germicides pour la purification de l'air; boîtiers de lampe; lanternes; phares et feux de véhicule; 
numéros de maison lumineux; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes à pied; lampadaires; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,952,369  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

(2) Vernis à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017967511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,547  Date de production 2019-03-20
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL MEGA VOLUME AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4534338 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,773  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

102014783 Saskatchewan Ltd.
300-15 23rd St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H6

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITH GREAT SACRIFICE COMES GREAT 
KNOWLEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,952,948  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fishermen Stolen Sea
41-25 towercrest drive
P.O. Box L9A 5H8
Hamilton
ONTARIO
L9A5H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures tout-aller; vestes; 
chemises à manches longues; pantalons; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; vente en consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; exploitation d'un magasin de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de vêtements.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.
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Classe 42
(3) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,952,981  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui Mufeng Skateboards Sport Equipment 
Trading Co., LTD
Room S9-1196, Jinjie Building S9-A, Xincheng 
Wuyue Plaza, South Linghu Road
Yingjiang District, Anqing, Anhui
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Papier abrasif.

 Classe 07
(2) Roulements de machine.

 Classe 09
(3) Lunettes de sport; casques pour le sport.

 Classe 25
(4) Salopettes; chemises; chandails; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Protège-bras pour le sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
planches de surf horizontal; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; blocs-essieux de 
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planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; fixations de ski; skis; 
planches de surf; skis nautiques.
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 Numéro de la demande 1,953,212  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; marqueurs; crayons à dessiner; livres à colorier; blocs-correspondance en papier; 
blocs-correspondance en papier avec des illustrations préimprimées pour la décoration; matériel 
éducatif, à savoir napperons en papier laminé pour le développement de compétences scolaires; 
nécessaires de coloriage pour enfants, en l'occurrence papier, livres à colorier, crayons à 
dessiner, marqueurs et crayons; matériel d'écriture contenant de l'encre invisible; nécessaires 
d'artisanat constitués d'autocollants et de substrats en papier avec des illustrations préimprimées 
pour la décoration; nécessaires d'artisanat contenant du papier, des cartons et des morceaux de 
mousse à endos en papier pour la décoration; tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat en 
papier; nécessaires d'artisanat en argile; nécessaires d'artisanat contenant du papier, du tissu, des 
morceaux en mousse à endos en carton et en papier prédécoupés et préimprimés, des crayons à 
dessiner, des marqueurs, des crayons, des tampons en caoutchouc, des autocollants, des 
pochoirs, des livres à colorier, des petites perles jouets, de la colle à usage domestique et des 
tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat contenant du papier de découpage; livres 
d'activités pour enfants contenant des images cachées qui sont révélées par l'application d'eau; 
nécessaires d'artisanat contenant un substrat en papier présentant un motif ou une image avec 
une couche opaque à gratter pour créer le dessin désiré en révélant des parties du motif ou de 
l'image; nécessaires d'artisanat contenant de la peinture, des pinceaux et des éponges à peinture, 
du papier, du tissu, du feutre, du ruban, des moules pour l'argile, de la colle, des autocollants, des 
pochoirs, des perles, des fermetures autoagrippantes, des morceaux de mousse à endos en 
papier, du papier et du carton préimprimés avec des images pour la décoration, des substrats en 
papier adhésifs, des substrats à couche métallique transférables, de la ficelle et des métiers à 
tisser jouets; nécessaires d'artisanat contenant des autocollants, des perles, de la colle, du papier, 
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des morceaux de mousse à endos en papier et des substrats en papier adhésifs ayant un effet 
brillant; nécessaires d'artisanat contenant des substrats en papier adhésifs et des feuilles 
métalliques décoratives.

 Classe 20
(2) Chaises; bureaux; tables; coffres à jouets.

 Classe 24
(3) Nécessaires d'artisanat à courtepointe constitués de tissu pour la fabrication de courtepointes; 
nécessaires d'artisanat à tisser pour la fabrication de courtepointes et de tissus façonnés; sacs de 
couchage.

 Classe 25
(4) Chapeaux; imperméables; costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

 Classe 27
(5) Carpettes.

 Classe 28
(6) Casse-tête avec pièces à insérer; casse-tête de plancher; jeux éducatifs pour enfants pour le 
développement de la motrice fine, des capacités cognitives et des habiletés mathématiques; jeux 
éducatifs pour enfants pour le développement de la mémoire et de la dextérité; jeux de dés; jeux 
de mémoire; jeux de manipulation; jeux de société; jeux de construction; jeux de cartes; jouets en 
bois en forme d'animaux, de fleurs et de bâtiments; accessoires jouets, nommément téléphones 
mobiles jouets, sacs à main jouets, lunettes de soleil jouets et chaînes porte-clés jouets; balles et 
ballons, en l'occurrence jouets pour enfants, nommément ballons de kickball, balles et ballons de 
sport jouets et balles en peluche; figurines jouets; filets à papillons; tunnels jouets; tentes jouets; 
maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes; aliments jouets; ustensiles de cuisine jouets; 
appareils de cuisine jouets; paniers d'épicerie jouets; jouets pour le sable; outils jouets; poupées; 
mobilier de poupée; accessoires de poupée; maisons de poupée ainsi que mobilier et articles 
décoratifs connexes; jouets en peluche; métiers à tisser jouets; nécessaires d'artisanat pour faire 
des vêtements jouets, poupées, vêtements de poupée, figurines jouets, véhicules jouets, bijoux 
jouets, accessoires pour cheveux jouets, cadres jouets, ornements d'arbre de Noël et décorations 
jouets, sculptures jouets en verre teinté, bijoux et coffrets à colifichets jouets, boîtes à articles 
souvenirs, miroirs jouets, baguettes magiques jouets, diadèmes jouets, vêtements jouets, 
portefeuilles jouets, anneaux porte-clés jouets et décors jouets, en l'occurrence habitats des 
animaux, scènes de conte de fées, habitats des dinosaures et habitats sous-marins; nécessaires 
de modélisme jouets (artisanat); lunettes 3D jouets; nécessaires d'artisanat contenant du substrat 
transparent ou translucide avec une couche opaque à gratter par l'utilisateur pour créer des 
sculptures jouets en verre teinté; outils de jardin jouets; jumelles jouets; loupes jouets; lampes de 
poche jouets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de matériel d'artisanat, de nécessaires 
d'artisanat, d'articles de papeterie, de jouets, de jeux, de casse-tête, de poupées, de costumes, de 
mobilier pour enfants et de carpettes.
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 Numéro de la demande 1,953,213  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELISSA & DOUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; marqueurs; crayons à dessiner; livres à colorier; blocs-correspondance en papier; 
blocs-correspondance en papier avec des illustrations préimprimées pour la décoration; matériel 
éducatif, à savoir napperons en papier laminé pour le développement de compétences scolaires; 
nécessaires de coloriage pour enfants, en l'occurrence papier, livres à colorier, crayons à 
dessiner, marqueurs et crayons; matériel d'écriture contenant de l'encre invisible; nécessaires 
d'artisanat constitués d'autocollants et de substrats en papier avec des illustrations préimprimées 
pour la décoration; nécessaires d'artisanat contenant du papier, des cartons et des morceaux de 
mousse à endos en papier pour la décoration; tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat en 
papier; nécessaires d'artisanat en argile; nécessaires d'artisanat contenant du papier, du tissu, des 
morceaux en mousse à endos en carton et en papier prédécoupés et préimprimés, des crayons à 
dessiner, des marqueurs, des crayons, des tampons en caoutchouc, des autocollants, des 
pochoirs, des livres à colorier, des petites perles jouets, de la colle à usage domestique et des 
tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat contenant du papier de découpage; livres 
d'activités pour enfants contenant des images cachées qui sont révélées par l'application d'eau; 
nécessaires d'artisanat contenant un substrat en papier présentant un motif ou une image avec 
une couche opaque à gratter pour créer le dessin désiré en révélant des parties du motif ou de 
l'image; nécessaires d'artisanat contenant de la peinture, des pinceaux et des éponges à peinture, 
du papier, du tissu, du feutre, du ruban, des moules pour l'argile, de la colle, des autocollants, des 
pochoirs, des perles, des fermetures autoagrippantes, des morceaux de mousse à endos en 
papier, du papier et du carton préimprimés avec des images pour la décoration, des substrats en 
papier adhésifs, des substrats à couche métallique transférables, de la ficelle et des métiers à 
tisser jouets; nécessaires d'artisanat contenant des autocollants, des perles, de la colle, du papier, 
des morceaux de mousse à endos en papier et des substrats en papier adhésifs ayant un effet 
brillant; nécessaires d'artisanat contenant des substrats en papier adhésifs et des feuilles 
métalliques décoratives.

 Classe 20
(2) Chaises; bureaux; tables; coffres à jouets.

 Classe 24
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(3) Nécessaires d'artisanat à courtepointe constitués de tissu pour la fabrication de courtepointes; 
nécessaires d'artisanat à tisser pour la fabrication de courtepointes et de tissus façonnés; sacs de 
couchage.

 Classe 25
(4) Chapeaux; imperméables; costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

 Classe 27
(5) Carpettes.

 Classe 28
(6) Casse-tête avec pièces à insérer; casse-tête de plancher; jeux éducatifs pour enfants pour le 
développement de la motrice fine, des capacités cognitives et des habiletés mathématiques; jeux 
éducatifs pour enfants pour le développement de la mémoire et de la dextérité; jeux de dés; jeux 
de mémoire; jeux de manipulation; jeux de société; jeux de construction; jeux de cartes; jouets en 
bois en forme d'animaux, de fleurs et de bâtiments; accessoires jouets, nommément téléphones 
mobiles jouets, sacs à main jouets, lunettes de soleil jouets et chaînes porte-clés jouets; balles et 
ballons, en l'occurrence jouets pour enfants, nommément ballons de kickball, balles et ballons de 
sport jouets et balles en peluche; figurines jouets; filets à papillons; tunnels jouets; tentes jouets; 
maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes; aliments jouets; ustensiles de cuisine jouets; 
appareils de cuisine jouets; paniers d'épicerie jouets; jouets pour le sable; outils jouets; poupées; 
mobilier de poupée; accessoires de poupée; maisons de poupée ainsi que mobilier et articles 
décoratifs connexes; jouets en peluche; métiers à tisser jouets; nécessaires d'artisanat pour faire 
des vêtements jouets, poupées, vêtements de poupée, figurines jouets, véhicules jouets, bijoux 
jouets, accessoires pour cheveux jouets, cadres jouets, ornements d'arbre de Noël et décorations 
jouets, sculptures jouets en verre teinté, bijoux et coffrets à colifichets jouets, boîtes à articles 
souvenirs, miroirs jouets, baguettes magiques jouets, diadèmes jouets, vêtements jouets, 
portefeuilles jouets, anneaux porte-clés jouets et décors jouets, en l'occurrence habitats des 
animaux, scènes de conte de fées, habitats des dinosaures et habitats sous-marins; nécessaires 
de modélisme jouets (artisanat); lunettes 3D jouets; nécessaires d'artisanat contenant du substrat 
transparent ou translucide avec une couche opaque à gratter par l'utilisateur pour créer des 
sculptures jouets en verre teinté; outils de jardin jouets; jumelles jouets; loupes jouets; lampes de 
poche jouets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de matériel d'artisanat, de nécessaires 
d'artisanat, d'articles de papeterie, de jouets, de jeux, de casse-tête, de poupées, de costumes, de 
mobilier pour enfants et de carpettes.
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 Numéro de la demande 1,953,230  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Kaminski
2922 Glen Drive
Ste 205
V3B2P5
P.O. Box V3B2P5
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3B2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Tri-Cities Law Firm
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Conseils juridiques; services de représentation juridique; assistance juridique concernant la 
rédaction de contrats; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation 
de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques 
en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière 
d'enregistrement de marques; services de soutien juridique; consultation en affaires juridiques 
personnelles; préparation de documents juridiques; consultation juridique professionnelle en 
matière de franchises; offre d'information juridique; offres d'opinions juridiques d'experts; 
représentation et soutien concernant des différends juridiques portés devant des instances 
d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif.
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 Numéro de la demande 1,953,245  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marianne Brunet
580 Dean Dr
Cornwall
ONTARIO
K6H6Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winter Wheat Consultancy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,953,337  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEUBLES ET MATELAS DÉPÔT INC.
1475, 3e avenue du parc industriel
Sainte-Marie
QUÉBEC
G6E3V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

matelas; oreillers
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 Numéro de la demande 1,953,452  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dark Matter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.



  1,953,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 581

 Numéro de la demande 1,953,480  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHARMASUN INTERNATIONAL INC.
2401-89 Dunfield Ave
Toronto
ONTARIO
M4S0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMASUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments anticancéreux; additifs pour la 
fabrication de cosmétiques; additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la 
fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alginates pour 
l'industrie alimentaire; ammoniac pour la fabrication de médicaments; bactéries pour la fabrication 
de produits alimentaires; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; sous-nitrate de bismuth 
pour utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; extraits de plantes et extraits dérivés 
de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; huile végétale bromée pour utilisation comme émulsifiant dans la fabrication de 
produits alimentaires; caséine pour l'industrie alimentaire; additifs chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; chlore pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; 
colostrum pour l'industrie alimentaire; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; polymères 
dendrimères pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à 
détecter des contaminants dans les aliments; agents de conditionnement de la pâte pour 
I'industrie alimentaire; agents de stabilisation de la pâte pour l'industrie alimentaire; émollients 
pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; 
émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émulsifiants utilisés dans la 
fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; enzymes pour la fabrication de 
nourriture pour animaux de compagnie; enzymes pour la transformation de sous-produits 
alimentaires; érythritol pour l'industrie alimentaire; son de riz fermenté pour la fabrication de 
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cosmétiques; produits chimiques de conservation des aliments; gènes de semences pour la 
production agricole; glucose pour l'industrie alimentaire; acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; 
gluten pour l'industrie alimentaire; inuline pour l'industrie alimentaire; lactitol pour l'industrie 
alimentaire; lactose pour l'industrie alimentaire; lécithine à usage industriel pour la fabrication de 
produits alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine pour la fabrication de médicaments d'ordonnance; préparations nutritives 
pour plantes; pectine pour l'industrie alimentaire; phénothiazine pour utilisation comme produit 
pharmaceutique intermédiaire; phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
papier photosensible pour l'imagerie médicale; substance fertilisante; préparations nutritives pour 
plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; fécule de pomme de terre 
pour l'industrie alimentaire; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; bactéries 
probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie 
alimentaire; protéines pour la fabrication de cosmétiques; protéines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical; réactifs pour 
tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; sulfite pour la 
conservation des aliments; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la 
fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de 
thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de cosmétiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de 
cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la fabrication 
de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; agents 
mouillants pour la fabrication de cosmétiques. .

 Classe 02
(2) Agglutinats pour produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication de cosmétiques; 
colorants pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants 
pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; agent 
colorant pour la fabrication de cosmétiques; colorants alimentaires; colorants alimentaires à usage 
domestique; colorant alimentaire; colorants alimentaires à usage domestique; colorants 
alimentaires à usage domestique; colorants pour aliments.

 Classe 03
(3) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions 
anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage 
cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; herbes de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain à usage cosmétique; poudres de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; lotions 
pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; 
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masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; 
huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; bain moussant à usage cosmétique; bains 
moussants à usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; craie à usage 
cosmétique; cosmétiques jouets; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à 
usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 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; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de 
beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins 
capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes 
de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; 
huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le 
visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un 
écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques 
solaires; produits solaires cosmétiques; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la 
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; houppettes 
de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; 
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huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
lotions pour les yeux à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions 
pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; cache-oeil en gel à usage cosmétique; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; brillant à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits nourrissants pour les 
cheveux à usage cosmétique; pommades capillaires à usage cosmétique; après-shampooings à 
usage cosmétique; tonifiants capillaires à usage cosmétique; crèmes à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; essence de 
lavande à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; lotions pour la 
réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; masques de beauté à usage 
cosmétique; lait à usage cosmétique; crème pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles 
à usage cosmétique; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; 
bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains 
de bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits 
de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins 
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; poudre de talc parfumée à usage 
cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; 
essence de rose à usage cosmétique; sels de douche à usage autre que médical; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage 
cosmétique; poudre compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; pommades en 
bâton à usage cosmétique; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; 
écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; huiles solaires 
à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
toniques à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 04
(4) Huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; cire d'abeille pour la 
fabrication de cosmétiques; huile de fluxage pour utilisation comme ingrédient dans l'asphalte; 
gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles 
de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; 
gels faits de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; lanoline 
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pour la fabrication de cosmétiques; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau; huile pour la fabrication de cosmétiques; cire pour enduire du 
matériel d'emballage d'aliments; copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; 
copeaux de bois pour le fumage d'aliments; copeaux de bois de pommier pour le fumage et la 
cuisson au gril d'aliments; copeaux de bois de cèdre pour le fumage et la cuisson au gril 
d'aliments; copeaux de bois de pacanier pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments.

 Classe 05
(5) Antiacnéiques; bandes adhésives à usage médical; pansements adhésifs à usage médical; 
rubans adhésifs à usage médical; antiallergiques; antiallergiques; médicaments pour le 
soulagement des allergies; huiles d'amande à usage pharmaceutique; médicaments 
antiarythmiques; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; médicaments 
antiépileptiques; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; crèmes antifongiques à usage 
médical; médicaments antifongiques; médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives; 
médicaments antituberculeux; médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; 
anorexigènes à usage médical; anorexigènes à usage médical; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par l'arsenic; astringents à usage médical; aliments pour bébés; aliments 
pour bébés; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; agents à usage médical combattant l'intoxication par le benzol; préparations 
biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage médical; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage 
médical; succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; ciment orthopédique à usage 
médical; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; brome à 
usage pharmaceutique; médicaments pour le soulagement des brûlures; huile de cannabidiol 
[CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; agents stabilisants capillaires à usage 
médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques 
pour le système cardiovasculaire; huile de ricin à usage médical; huile de CBD à usage médical; 
éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment osseux à usage 
médical; agents à usage médical combattant l'intoxication par le chlore; produits de contraste pour 
équipement d'imagerie médicale; produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; sang 
de cordon ombilical à usage médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
médicaments contre la toux; écorce de croton à usage médical; 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; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de fruits 
pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions 
génétiques; préparations de diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du 
prion; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; fibres alimentaires comme additifs 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; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour 
instruments médicaux; agents d'administration de médicaments sous forme de capsules 
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permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous 
forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de 
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; sel d'Epsom à usage médical; bandages oculaires 
à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage 
médical; cache-oeil à usage médical; pansements oculaires à usage médical; cache-oeil à usage 
médical; additifs de fourrage à usage médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; baume pour 
engelures à usage pharmaceutique; antifongiques; fongicides à usage 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 à usage médical; gaze à usage médical; capsules 
de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; tests d'identité génétique constitués de 
réactifs à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; 
gaïacol à usage pharmaceutique; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la 
pousse des cheveux à usage médical; hémostatiques à usage médical; 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 utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; 
pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; hormones à usage médical; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; aliments pour 
nourrissons; 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; liquides injectables par 
intraveineuse pour l'alimentation; 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; alcool isopropylique à usage 
médical; isotopes à usage médical; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif 
alimentaire; sangsues à usage médical; pain hyposodique à usage médical; lupuline à usage 
pharmaceutique; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; 
adhésifs médicaux pour fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres 
médicaux et chirurgicaux; réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie 
médicale; emplâtres; lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices 
médicamenteuses qui combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la 
carie; préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la 
peau et les plaies; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices 
médicamenteuses; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; 
rince-bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; 
bains de bouche médicamenteux pour animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire 
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médicamenteux à dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; 
préparations médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le 
traitement de la rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; 
préparations médicamenteuses pour enlever les verrues; préparations au menthol pour le bain à 
usage médical; menthol à usage pharmaceutique; sucre de lait pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires de minéraux; sels minéraux à usage médical; 
moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement; nettoyants pour la 
bouche à usage médical; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; médicaments contre la nausée; additifs alimentaires à usage autre 
que médical pour animaux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le bétail; oxygène à usage 
médical; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la 
douleur à usage vétérinaire; parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; 
préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; astringents pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la suppression des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le 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 maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
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l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
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préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; pansements adhésifs à usage médical; 
préparations pour nettoyer la peau 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 éliminer les mauvaises herbes; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes et les ravageurs; préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 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; papier réactif à usage médical et vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; 
siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; thé amaigrissant à usage médical; 
cellules souches à usage médical; sparadraps à usage médical; préparations pour les coups de 
soleil à usage pharmaceutique; pansements chirurgicaux et médicaux; écouvillons à usage 
médical; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tétrahydrocannabinol à usage médical; 
huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à usage médical; préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; capsules unitaires vendues vides à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille 
pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; barres de vitamines et de minéraux à 
usage médical; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical; eau enrichie de vitamines à usage médical; ouate à usage médical.

 Classe 07
(6) Équipement agricole pour l'ensemencement; machines agricoles d'ensemencement; machines 
agricoles d'ensemencement; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation; mélangeurs 
d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs à aliments 
électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; machines à 
hacher les aliments à usage commercial; machines à couper les aliments à usage commercial; 
broyeurs à déchets alimentaires; batteurs d'aliments; batteurs d'aliments à usage commercial; 
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machines à éplucher les aliments à usage commercial; trancheuses à usage commercial; 
distributeurs d'aliments; broyeurs à déchets alimentaires; machines d'emballage pour aliments.

 Classe 08
(7) Appareils d'électrolyse à usage cosmétique; coupeuses d'aliments en dés manuelles; 
coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels.

 Classe 09
(8) Logiciels pour l'imagerie médicale; didacticiels sur l'alimentation; publications médicales 
électroniques; minuteries de cuisine; balances médicales; appareils d'inspection optique pour 
l'inspection d'aliments; disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
des archives médicales d'hôpitaux; balances à usage médical.

 Classe 10
(9) Ceintures abdominales à usage médical; distributeurs d'aérosol à usage médical; matelas 
pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; filtres à air pour 
ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques à usage 
médical; chevillères à usage médical; chevillères à usage médical; fauteuils à usage médical ou 
dentaire; atomiseurs vendus vides à usage médical; supports dorsaux à usage médical; bassins à 
usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; courroies pour attacher des 
moniteurs médicaux aux patients; sacs pour le prélèvement de sang à usage médical; cannes à 
usage médical; lampes à arc à charbon à usage médical; indicateurs de dioxyde de carbone à 
usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux; oreillers cervicaux à usage médical; 
compresses froides à réaction chimique à usage médical; compresses de gel froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; 
compresses de gel chaudes à réaction chimique à usage médical; chaussettes de contention à 
usage médical ou thérapeutique; contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments 
médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux; corsets à usage médical; lampes de polymérisation à usage 
médical; thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; seringues 
hypodermiques jetables à usage médical; drains à usage médical; flacons compte-gouttes à usage 
médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); compte-gouttes à 
usage médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; bouchons d'oreilles à usage médical; 
bas élastiques à usage médical; orthèses de coude à usage médical; couvertures chauffantes à 
usage médical; électrodes à usage médical; électrodes à usage médical; dispositifs électroniques 
médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques à 
usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; caméras d'endoscopie à usage 
médical; caméras d'endoscopie à usage médical; appareils de lavement à usage médical; gants 
pour examens médicaux; compte-gouttes pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage 
médical; écrans faciaux à usage médical; tasses à bec à usage médical; protège-doigts à usage 
médical; endoscopes médicaux flexibles; ceintures galvaniques à usage médical; gants à usage 
médical; instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; 
lampes chauffantes à usage médical; coussins chauffants à usage médical; vibromasseurs à air 
chaud à usage médical; lits hydrostatiques à usage médical; chambres à oxygène hyperbare à 
usage médical; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage médical; dispositifs 
implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; incubateurs à usage médical; 
thermomètres infrarouges à usage médical; inhalateurs à usage médical vendus vides; aiguilles à 
injection à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; implants intravasculaires faits de 
matériaux artificiels; irrigateurs à usage médical; couteaux à usage médical; lampes à usage 
médical; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; algorithmes de 



  1,953,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 592

reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme éléments constitutifs d'un appareil médical 
de stimulation cardiaque; bracelets magnétiques à usage médical; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM] à usage médical; masques pour le personnel médical; lits de 
massage à usage médical; ceintures de maternité à usage médical; lampes médicales; cathéters 
médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et cathéters 
médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux; clamps 
médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas de contention à usage médical; 
collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine 
de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des 
échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux, nommément 
implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; drains médicaux; électrodes à usage 
médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation médicales; chemises d'hôpital; fils guides 
médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; prothèses auditives 
médicales; prothèses auditives médicales et pièces connexes; supports pour sacs à glace à usage 
médical; vessies de glace à usage médical; processeurs d'images médicales; sacs à instruments 
médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; 
instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments 
médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; 
instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, 
bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes 
d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à 
vis; toiles de levage à usage médical; godets à échantillons à usage médical; spiromètres 
médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de maintien à 
usage médical; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
thermomètres médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; tubulure 
médicale pour interventions vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs à usage 
médical; ventilateurs à usage médical; appareils de radiographie médicale; mitaines à usage 
médical; protège-dents à usage médical; aiguilles à usage médical; concentrateurs d'oxygène à 
usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène à usage médical; 
appareils de photothérapie à usage médical; gants de protection à usage médical; sphygmo-
oxymètres à usage médical; cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage 
médical; équipement radiologique à usage médical; écrans de radiologie médicale; tubes de 
radium à usage médical; masques respiratoires à usage médical; endoscopes médicaux rigides et 
flexibles; endoscopes médicaux rigides; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage 
médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; ciseaux à usage 
médical; écharpes à usage médical; spatules à usage médical; crachoirs à usage médical; attelles 
à usage médical; pochettes de stérilisation à usage médical; étriers pour table d'examen médical; 
seringues à usage médical; seringues à usage médical et à injection; timbres indicateurs de 
température à usage médical; thermomètres à usage médical; tomographes à usage médical; 
abaisse-langues à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; 
vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; cannes à usage 
médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; appareils de radiographie à 
usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage 
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dentaire et médical; radiographies à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à 
rayons x à usage médical.

 Classe 11
(10) Réfrigérateurs à cosmétiques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; 
déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de déchets alimentaires; stérilisateurs pour instruments 
médicaux; stérilisateurs à usage médical.

 Classe 16
(11) Taille-crayons de maquillage; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; cartes 
d'identité médicales; tableaux d'information médicale; publications médicales; sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; 
papier d'emballage pour aliments; papier pour tables d'examen médical; feuillets d'information sur 
des produits pharmaceutiques; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à 
usage domestique; emballages pour aliments en plastique; pochoirs pour la décoration d'aliments 
et de boissons.

 Classe 17
(12) Tapis de paillis en feuilles de plastique pour l'élimination des mauvaises herbes; tapis de 
paillis en caoutchouc recyclé pour lutter contre la prolifération des mauvaises herbes; matériel 
d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques; feuilles de 
plastique contre la prolifération des mauvaises herbes.

 Classe 18
(13) Colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux.

 Classe 20
(14) Paniers à aliments; faux aliments en plastique; feuilles d'emballage en bois de style japonais 
pour aliments [kyogi]; chaises longues pour traitements cosmétiques.

 Classe 21
(15) Bols; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules 
à usage cosmétique; pelles à nourriture pour chiens; compte-gouttes à usage cosmétique; poires 
à jus; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; mélangeurs d'aliments non 
électriques à usage domestique; couvre-plats réutilisables en silicone; contenants pour plats à 
emporter; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments.

 Classe 22
(16) Coton pour la fabrication de cosmétiques; coton pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; fil en nylon pour coupe-herbe.

 Classe 28
(17) Onguents ou gels topiques non médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains lors 
d'activités sportives; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; aliments jouets; 
cosmétiques jouets.

 Classe 29
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(18) Graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à usage alimentaire; huiles et 
graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; suif de boeuf à usage 
alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huile de graines 
de camélia à usage alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de canola à usage 
alimentaire; boyaux de cellulose pour aliments; fromage contenant des fines herbes; beurre de 
cacao à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à 
usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; poisson; huile de lin à usage 
alimentaire; boyaux pour aliments; grignotines à base de fruits; gibier; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; huiles hydrogénées alimentaires; huile hydrogénée à usage alimentaire; ichtyocolle à 
usage alimentaire; gelées alimentaires; saindoux à usage alimentaire; huile de lin à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait 
alimentaire; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palmiste à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier 
pour aliments; huile d'arachide à usage alimentaire; huile de graines de pavot à usage culinaire; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; escargots 
préparés ; viande préparée; escargots préparés ; graines de tournesol préparées; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; protéines pour utilisation comme agent de remplissage; huile 
de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; 
extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; 
trempettes pour grignotines; huile de soya à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; 
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; tahini [beurre de sésame]; huiles et 
graisses végétales à usage alimentaire; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de 
baleine à usage alimentaire.

 Classe 30
(19) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes de job à usage 
alimentaire; pain aromatisé aux épices; farine de sarrasin à usage alimentaire; sucre candi; 
grignotines à base de céréales; farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage 
alimentaire; grignotines à base de maïs; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; gaufres comestibles; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; farine alimentaire; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 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; fructose alimentaire; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; glucose alimentaire; 
gluten alimentaire; grignotines à base de granola; gruaux pour la consommation humaine; herbes 
à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire 
[kudzu-ko]; crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés composés principalement de riz; plats lyophilisés 
composés surtout de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés surtout de riz; 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; extrait de malt alimentaire; malt pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; poudre de périlla alimentaire; 
fécule de pomme de terre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; 
herbes du jardin conservées; grignotines à base de riz; graines de sésame grillées et moulues; 
fécule de sagou à usage alimentaire; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; 
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fécule de patate douce pour aliments; sel de table mélangé à des graines de sésame; farine de 
tapioca à usage alimentaire; curcuma alimentaire; farine de blé alimentaire; grignotines à base de 
blé; extraits de levure pour aliments; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire.

 Classe 31
(20) Semences agricoles; nourriture en granules pour animaux; semences de pommier; nourriture 
en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour poissons d'aquarium; nourriture 
pour oiseaux; graines pour oiseaux; artémias (nourriture pour poissons); artémias pour utilisation 
comme nourriture pour poissons; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; nourriture pour chats; herbe à chat; cataire; nourriture pour le bétail; semences; 
nourriture pour chiens; herbes séchées pour la décoration; nourriture pour poissons; graines de 
fleurs; nourriture pour poissons d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour 
hamsters; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour 
moutons; herbes culinaires fraîches; herbes fraîches du jardin; herbes fraîches; herbe de blé 
fraîche; graines de fruits; nourriture pour poissons rouges; semences de gazon; semences de 
gazon; nourriture pour hamsters; herbes pour sachets; semences horticoles; herbes fraîches 
biologiques; nourriture pour animaux de compagnie; herbes fraîches en pot; nourriture pour chiots; 
grains de seigle; semences à usage agricole; semences de fleurs; semences de fruits; semences 
de fruits et de légumes; semences pour la culture de pommiers; semences pour la culture de 
fleurs; semences pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et de légumes; 
semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture 
d'arbres urushi; semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; graines à 
planter; graines pour l'ensemencement; semences de légumes; semences d'arbre urushi; graines 
d'ensemencement; aliments de premier âge pour veaux; graines de chia non transformées; 
graines oléagineuses non transformées; semences non transformées à usage agricole; semences 
d'arbre urushi; semences potagères; graines de blé; couronnes d'herbes séchées pour la 
décoration.

 Classe 32
(21) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

 Classe 33
(22) Liqueurs d'herbes; liqueur japonaise contenant des extraits de plantes.

 Classe 34
(23) Herbes à fumer; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; moulins à herbes à 
fumer.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; services 
de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de 
commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques à prix réduit; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; comptoirs de 
vente d'aliments; services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; 
recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de transcription dans le 
domaine médical; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; offre 
d'assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre de 
services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vente au 
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détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente d'aliments 
dans la rue; vente en gros de cosmétiques; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; 
acceptation de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la recherche médicale.

Classe 37
(3) Construction d'établissements médicaux; réparation et entretien de machines de 
transformation d'aliments ou de boissons; réparation et entretien de machines médicales; 
réparation de machines médicales; stérilisation d'instruments médicaux.

Classe 38
(4) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition.

Classe 40
(5) Préparation de cosmétiques pour des tiers; préparation de produits pharmaceutiques pour des 
tiers; services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; services de fumage d'aliments; 
congélation d'aliments; services de moulage de pièces d'équipement médical; location de 
machines de transformation d'aliments; fumage d'aliments.

Classe 41
(6) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; organisation de conférences et de colloques dans le 
domaine de la science médicale; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la 
technologie médicale; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires.

Classe 42
(7) Ensemencement de nuages; programmation informatique dans le domaine médical; 
évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; recherche en 
cosmétique; services de recherche en cosmétologie; développement de produits pharmaceutiques 
et de médicaments; stockage électronique de dossiers médicaux; vérification de l'innocuité des 
aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; recherche en laboratoire dans 
le domaine des cosmétiques; recherche médicale; services de laboratoire de recherche médicale; 
services de recherche médicale; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et 
de produits alimentaires.

Classe 43
(8) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bienfaisance dans le domaine 
des dons de nourriture; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; sculpture 
culinaire; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); offre d'aliments et 
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d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être 
en général des clients; offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-
vins; offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; location de 
plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; services 
de sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords mets-vins; services de 
restauration rapide pour emporter.

Classe 44
(9) Services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les 
parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; ensemencement aérien; 
dépistage de la consommation d'alcool à des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; 
analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; 
analyse comportementale à des fins médicales; réalisation d'examens médicaux; consultation 
dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation 
ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services 
d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du visage et 
au teint d'une personne; analyse cosmétique et analyse de couleurs; chirurgie esthétique et 
plastique; services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques 
pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de 
soins esthétiques pour le corps; dentisterie cosmétique; services de dentisterie cosmétique; 
électrolyse cosmétique; services de soins esthétiques du visage et du corps; traitement esthétique 
au laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser de la peau; traitement 
esthétique au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des tatouages; traitement 
esthétique au laser de la mycose des ongles d'orteil; traitement esthétique au laser des poils 
superflus; traitement esthétique au laser des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie 
esthétique; services de tatouage cosmétique; services de traitement esthétique pour le corps; 
conseils en alimentation et en nutrition; distribution de produits pharmaceutiques; criblage d'ADN à 
des fins médicales; services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en 
traitement de la toxicomanie; dépistage de drogues à usage médical; dépistage de la 
consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des sportifs 
concernant les substances illégales ou interdites destinées à améliorer la performance; dépistage 
de la consommation de drogues chez des personnes; services de dépistage de la consommation 
de drogues; aide médicale d'urgence; ensemencement agricole aérien; services de consultation 
en alimentation et en nutrition; tests génétiques à des fins médicales; traitement par l'injection de 
produits de remplissage à des fins esthétiques; location d'équipement médical; services d'analyse 
médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services d'analyse médicale offerts par des 
laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyse médicale 
pour le diagnostic du cancer; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; 
services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait 
au traitement de patients; services de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades; 
services de clinique médicale; cliniques médicales; consultation médicale pour la sélection de 
fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de 
déambulateurs et de lits adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; 
counseling médical ayant trait au stress; services de diagnostic médical; location d'équipement 
médical; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les 
traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale 
de la condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; services 
d'imagerie médicale; services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang 
prélevés sur des patients; services de soins médicaux; dépistage médical; dépistage médical 
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ayant trait au coeur; services de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; services de 
dépistage médical dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical ayant 
trait aux maladies cardiovasculaires; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; 
services médicaux dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la 
fécondation in vitro; services médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux 
dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la 
médecine nucléaire; services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; 
tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux pour l'évaluation de la condition 
physique; services de tests médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition 
physique; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; 
services de traitement médical offerts par un spa santé; services de traitement médical offerts par 
des cliniques et des hôpitaux; services de clinique médicale mobile; consultation en alimentation; 
conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de conseil en alimentation; 
consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans le domaine de la 
médecine par les plantes médicinales; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling 
en toxicomanie; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; 
ensemencement; services de clinique de chirurgie plastique et esthétique; services de dépistage 
de drogues préalable à l'emploi; préparation et administration de médicaments; préparation de 
profils psychologiques à des fins médicales; consultation professionnelle dans les domaines de la 
technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; offre d'information sur les suppléments 
alimentaires et l'alimentation; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site 
Web; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur la préparation et la distribution de 
médicaments; offre d'information sur l'épandage d'herbicide; offre d'information aux patients dans 
le domaine de l'administration de médicaments; offre de traitement au laser pour le traitement des 
troubles médicaux; offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; offre de conseils médicaux dans le domaine de 
la perte de poids; offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre 
d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle concernant les boissons à des fins 
de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information nutritionnelle concernant les 
aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information pharmaceutique; 
offre de renseignements pharmaceutiques; réadaptation de patients toxicomanes; location de lits 
spécialement conçus pour le traitement médical; location d'équipement médical; location 
d'appareils de radiographie médicale; location d'appareils de diagnostic à ultrasons; location 
d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; services de bronzage pour les humains à des fins 
cosmétiques; lutte contre les mauvaises herbes; services de lutte contre les mauvaises herbes; 
élimination des mauvaises herbes; épandage d'herbicide et offre d'information connexe; épandage 
d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; examens radiologiques à des fins 
médicales.
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 Numéro de la demande 1,953,512  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cindy Schmegelsky
Unit 11, 80 Mapleton Road
Moncton,
NEW BRUNSWICK
E1C7W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Conception graphique de matériel promotionnel.

Classe 45
(2) Services de prières religieuses.
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 Numéro de la demande 1,953,532  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grover Investments Ltd.
8694 206B St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIA'S MOST WANTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,953,533  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grover Investments Ltd.
8694 206B St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,953,540  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhengtao Jian
NO.5,Qiaohui,Tonglin Village,Xinning Town,
Wuning County
Jiujiang City,Jiangxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones cellulaires; montures de lunettes; lunettes; lunettes de sport; pince-nez; perches à 
égoportrait; panneaux solaires pour la production d'électricité; lunettes, montures de lunettes et 
étuis à lunettes; lunettes de soleil; télescopes; trépieds pour appareils photo et caméras; écrans 
vidéo; lunettes 3D.

 Classe 25
(2) Layette (vêtements); pantalons pour bébés; boxeurs; gants; chapeaux; chandails; chemises; 
chaussures; chaussures de sport; chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,953,819  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Gabrielli
ONE IP INTERNATIONAL PTY LTD 
1918 BOUL.SAINT-REGIS
DORVAL
QUEBEC
H9P1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation 
en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de 
danse; organisation et tenue de concerts; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; cours d'art; peinture corporelle; cours de danse; cours de danse pour adultes; 
cours de danse pour enfants; écoles de danse; rédaction de manuels pédagogiques; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; entraînement physique; formation en assertivité 
holistique offerte par un site Web; cours en arts martiaux; cours dans le domaine des arts; 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; formation en méditation; 
organisation d'évènements de danse; organisation de festivals communautaires; organisation de 
festivals ethniques; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique 
individuel; offre de salles de danse; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance 
des arts.
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 Numéro de la demande 1,953,842  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen A Han Bu La Trading Company Ltd.
No. 408, 4th Floor, Building D, No.9, 
BaiLianQiMeng City, Longgang Street
Longgang District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé BESTONZON et d'un dessin se trouvant derrière le 
premier ON.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot BESTONZON de la marque n'a aucune signification particulière dans 
une langue étrangère.

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à découper; outils de jardinage; outils à main manuels; couteaux, fourchettes et 
cuillères, à savoir couverts; nécessaires de manucure; pinces à épiler.

 Classe 20
(2) Rails à rideaux; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; supports à assiettes; matelas 
de camping.

 Classe 21
(3) Pinceaux à badigeonner; grils de camping; chiffons de nettoyage; moules de cuisine; plats et 
assiettes; moules à glaçons; fontaines à boissons pour la cuisine; pots à épices; services à thé; 
distributeurs de papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,953,923  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Econiq Limited
Steamship House
Dock Street, The Docks
Galway
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Conversation Hub
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; consultation en logiciels; conception de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; développement de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,953,932  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale 
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOND MILK NURTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,953,933  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOND NURTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,953,946  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Econiq Limited
Steamship House
Dock Street, The Docks
H91 YC8C
P.O. Box H91 YC8C
Galway
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CQ Score
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; consultation en logiciels; conception de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; développement de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,953,955  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Econiq Limited
Steamship House
Dock Street, The Docks
H91 YC8C
P.O. Box H91 YC8C
Galway
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conversation Quality Score
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; consultation en logiciels; conception de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; développement de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,953,992  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Felix & Norton Desserts Inc.
1-A Sunny Acres
Baie D'Urfé
QUEBEC
H9X3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mmmorsels
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; biscuits; biscuits et craquelins. .
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 Numéro de la demande 1,954,007  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Giguere
418 Avenue de Venus
G6E 1B8
C.P. G6E 1B8
Sainte-Marie
QUÉBEC
G6E1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le bar à nylon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

bas nylon; collants
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 Numéro de la demande 1,954,480  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Naiwosi Technology Co.,Ltd.
6010, 6/F, West Block, LaobingHengfang 
Industrial Plant, Xingye Road
Yongfeng Community, Xixiang Subdistrict
Bao'an District
Shenzhen
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 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes; porte-briquets à cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; cigarettes à bout filtre; 
briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; râteliers à pipes à tabac; tabac à pipe; tabac à priser; pipes à tabac; blagues 
à tabac.
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 Numéro de la demande 1,954,567  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOVIN SINGH THIND
3249 37th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,954,584  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crystal Vallance
2994 Valentino Court
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V2S3

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 diamant or avec le nom de l'entreprise écrit en blanc sur une plaque noire se 
trouvant en haut au centre du diamant. Trois reflets de lumière sont représentés en blanc sur le 
diamant or (un premier dans le coin supérieur gauche, un deuxième dans le coin supérieur droit, et 
le dernier en bas au centre).

Produits
 Classe 09

(1) Bagues intelligentes.

 Classe 14
(2) Bijoux de cheville; bracelets pour montres; bracelets pour montres; bracelets-joncs; bracelets-
joncs; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets pour montres-bracelets; 
bracelets en métal précieux; breloques pour bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; bijoux faits 
sur mesure; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; anneaux porte-clés de fantaisie en métal 
précieux; bagues; bagues d'amitié; bracelets en or; bagues en or; bracelets plaqués or; bagues 
plaquées or; bracelets de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; 
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chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; range-tout pour bijoux; bagues de bijouterie; 
rouleaux à bijoux de voyage; montres-bijoux; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en 
cuir; bagues en platine; bagues en métal précieux; bijoux en argent; anneaux en argent; bagues 
plaquées argent; bagues d'orteil; bagues de fantaisie.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de transport tout usage; sangles en cuir tout usage; harnais pour 
animaux; laisses pour animaux; laisses pour animaux; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs 
à main; étiquettes à bagages; sacs de transport pour animaux; sacs en cuir; bandes de cuir; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs à livres; sacs à documents; serviettes pour 
documents; porte-documents de type serviette; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour 
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; porte-cartes; 
sacs fourre-tout; fourre-tout; armatures de porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie 
en métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour 
cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-
cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; sacs à dos de promenade; porte-documents; housses 
à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main pour hommes; sacs 
à main pour hommes; étiquettes de sac de golf en cuir; sacs de sport; bandoulières de sac à main; 
sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs de taille; grands fourre-tout; sacs à clés; étuis porte-
clés; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis pour 
clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs à compartiments; 
laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en 
cuir et en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; 
serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis pour cartes 
de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit 
en cuir; étuis porte-clés en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; 
étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; 
portefeuilles en cuir; sangles à bagages verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; 
bagages; malles (bagages); malles et valises; sacs à maquillage; étiquettes à bagages en métal; 
sacs court-séjour; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur 
lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
plastique; portefeuilles de poche; sacoches; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en cuir; sacs à main souples; petits sacs à dos; 
petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petits havresacs; sacs de sport; sacs de sport; 
grands sacs de sport; sacs pour la chasse; sangles à bagages; housses à vêtements; housses à 
vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; valises; valises à roulettes; 
trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs à main 
de voyage; trousses de voyage; valises; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de 
voyage en cuir; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et 
valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; sacs banane; sacs banane; 
pochettes de taille; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-
cartes; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; 
sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes.
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 Classe 25
(4) Ceintures en similicuir; ceintures en cuir.

 Classe 28
(5) Protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; sacs conçus pour l'équipement de sport; 
sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus 
pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport.
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 Numéro de la demande 1,954,826  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVEYES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la planification et la réalisation d'interventions 
chirurgicales ophtalmologiques.



  1,954,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 618

 Numéro de la demande 1,954,863  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc.
1 State Street Plaza 24th Floor
New York, NY 10004
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 36
(1) Évaluation de la solvabilité de particuliers, à d'autres fins que l'octroi de crédit.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans les domaines du 
recrutement en RH ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux employés, pour la 
fourniture de lettres d'offre, la gestion de la documentation et la gestion de l'admissibilité à l'emploi, 
et dans le domaine de la solvabilité fiscale.

Classe 44
(3) Dépistage de la consommation de drogues; services de vérification préalable à l'emploi et 
d'enquête sur les antécédents, nommément dépistage de drogues à des fins liées à l'emploi.

Classe 45
(4) Services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément enquêtes sur les 
antécédents professionnels, présélection de locataires, vérification au moyen du numéro 
d'assurance sociale, vérification du casier judiciaire, vérification du dossier de conduite, vérification 
des références, vérification des études ainsi que vérification de permis et d'agrément; services de 
vérification préalable à l'emploi et d'enquête sur les antécédents, nommément vérification des 
antécédents, vérifications judiciaires; services de vérification d'identité pour la confirmation de 
l'identité de particuliers à l'aide de pièces d'identité officielles, y compris services de confirmation 
de l'identité de candidats à l'emploi par la lecture d'insignes numériques au moyen de plateformes 
certifiées de vérification d'identité du gouvernement ou de tiers; surveillance des employés après 
leur embauche, notamment enquêtes périodiques ou continues sur les casiers judiciaires 
d'employés et sur leurs licences professionnelles et leurs dossiers de solvabilité, de toxicomanie et 
de conduite.
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 Numéro de la demande 1,955,333  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InovoBiologic Inc.
Suite 409, 104-1240 Kensington Rd. NW
Calgary
ALBERTA
T2N4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELERYRICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,955,334  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InovoBiologic Inc.
Suite 409, 104-1240 Kensington Rd. NW
Calgary
ALBERTA
T2N4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELERY-PHTHALIDE RICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,955,371  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Holabuyer E-commerce Co., Ltd.
903 Minde Mansion,Xiangnan 3rd Area,
Minqiang Community,Minzhi ST,Longhua DIST
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kungix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones cellulaires; câbles de données; casques d'écoute; haut-parleurs; 
microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; podomètres; montres intelligentes; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres.
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 Numéro de la demande 1,955,438  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enlighten Content, LLC
11350 Ventura Boulevard
Suite 101
Studio City, CA 91604
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUILTY PLEASURES CHANNEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la 
demande; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; services de 
diffusion vidéo en continu par Internet de films indépendants.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des 
réseaux informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 1,956,246  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benyong Zhu
40 Woodford Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2W3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à huile.
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 Numéro de la demande 1,956,262  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alternative Designs Inc.
P.O. Box 651
Westport
ONTARIO
K0G1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oasis Orb
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de jardin; mobilier de patio.
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 Numéro de la demande 1,956,270  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Dunlop
1043  Destination Drive
Bancroft
ONTARIO
K0L1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iFusion
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché.
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 Numéro de la demande 1,956,423  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chi Truong
30
Heron's Hill Way
M2J 0A7
P.O. Box M2J 0A7
Toronto
ONTARIO
M2J0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Musclechino
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; chandails de baseball; chemises tout-
aller; chemises pour enfants; vêtements d'exercice; pantalons de jogging; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
chandails décolletés; polos; tee-shirts promotionnels; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 40
(1) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(2) Entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation 
en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,956,437  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abigail  Langer
47 Shields Ave
Toronto
ONTARIO
M5N2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Don't Mess With Science.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information dans le 
domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information sur les conseils en alimentation et 
en nutrition; offre d'information nutritionnelle sur les aliments pour la perte de poids sous 
supervision médicale.
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 Numéro de la demande 1,956,455  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tong  Ge
2 Anjac Cres
Markham
ONTARIO
L6E2A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN NMN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; bâtonnets 
de fumigation pour utilisation comme désinfectants; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,956,749  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucas  Stemshorn-Russell
1330 Johnson Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Whole Hemp Health » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; lotions pour le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
savons pour le visage; savons liquides pour les mains et le visage.
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 Numéro de la demande 1,956,983  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guizhou Hongcai Junong Investment Co., Ltd.
Production and Research Center of roxburghii
Lianghe Economic Development Zone,Lianghe 
Street
Panzhou City
Liupanshui City, Guizhou Province 553537
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque est CI, celle du 
deuxième caractère est LI et celle du troisième caractère est WANG.

Produits
 Classe 05

(1) Assainisseurs d'air; remède contre la toux; trousses de premiers soins; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; boules antimites; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
faciliter la dentition; tampons hygiéniques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre.

 Classe 29
(2) Tofu; viande en conserve; champignons comestibles séchés; huiles alimentaires; oeufs; 
poisson; garniture aux fruits; viande; légumes marinés; noix grillées.

 Classe 32
(3) Bière; eau embouteillée; jus de fruits; nectars de fruits; eau minérale; extraits de fruits non 
alcoolisés; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons fouettées; sodas; eaux de table.

Services
Classe 35
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Comptabilité; services d'agence de publicité; publicité sur des produits pharmaceutiques et des 
produits d'imagerie in vivo de tiers; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
facturation; recherche en marketing; recrutement de personnel; publication de textes publicitaires; 
services de délocalisation d'entreprises; location de kiosques de vente.
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 Numéro de la demande 1,956,998  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Performance Meals Ltd.
6 Williamsfield Road
Cranswick
Driffield
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. L'or, le bronze, le 
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot PERFORMANCEMEALS dont les lettres PERFORMANCE sont blanches avec une bande 
courbe noire qui traverse une portion du mot, et dont les lettre MEALS sont or; sous le mot 
PERFORMANCEMEALS figurent les mots blancs BALANCED NUTRITION FOR ACTIVE 
LIFESTYLES; au-dessus du mot PERFORMANCEMEALS se trouve un dessin composé de 
bandes courbes qui passent d'un dégradé d'or au bronze, puis au noir, avec un contour décoratif 
blanc; tous les mots et le dessin sont sur un arrière-plan rectangulaire noir avec un coin inférieur 
courbe.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 21
(2) Plateaux à repas; plats à légumes.

 Classe 29
(3) Boeuf; charqui de boeuf; ragoût de boeuf; boeuf en conserve; poulet en conserve; viande cuite 
en conserve; viandes cuites en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; porc 
en conserve; produits de la mer en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; poulet; 
filets de poitrine de poulet; chili à la viande; farine de poisson pour la consommation humaine; 
plats de viande congelés; viande; viande et extraits de viande; conserves de viande; boulettes de 
viande; porc; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; soupe précuite; boeuf préparé; plats 
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préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de gibier; 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; salades 
préparées; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; 
lait enrichi de protéines; saumon; saucisses; produits de la mer; soupe; préparations à soupes; 
soupes; poisson en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; thon; plats 
d'accompagnement aux légumes; lactosérum; blanc d'oeuf.

 Classe 30
(4) Plats préparés à base de nouilles; plats d'accompagnement à base de riz; plats préparés à 
base de riz.
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 Numéro de la demande 1,957,124  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
morninbuzzcoffee
1-36 Baker St
Hamilton
ONTARIO
L8R1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mornin' buzz coffee co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,957,158  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHALLENGER TECHNICAL SERVICES LTD.
6502 TWP 562 P.O. Box 67
Elk Point
ALBERTA
T0A1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NanoBLOK XF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Ciment de silice.
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 Numéro de la demande 1,957,185  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JENO NEUMAN & FILS INC.
95 DES ENTREPRISES BLVD.
BOISBRIAND
QUEBEC
J7G2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WGTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; maillots 
de bain pour femmes; maillots de bain; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; blouses; 
jeans; combinés-slips; soutiens-gorge; soutiens-gorge; bustiers; pantalons capris; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; vêtements tout-
aller; vêtements, notamment pantalons; corsets (sous-vêtements); jupes-culottes; vestes en 
denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; pantalons habillés; chemises 
habillées; jupes habillées; gaines; robes du soir; jupons; pantaminis; sous-vêtements; vestes; 
vestes de jean; jeans; jodhpurs; combinaisons-pantalons; chemises tricotées; hauts tricotés; 
lingerie; vêtements d'intérieur; monokinis; robes de nuit; maillots de bain une pièce; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; pantalons; gaines-culottes; jupons; pantalons imperméables; foulards; 
pantalons courts; shorts; tailleurs jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; slips; pantalons de neige; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; 
vêtements sport; costumes; bas de maillot de bain; maillots de bain; vêtements de bain; maillots 
deux-pièces; pantalons; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-vêtements; shorts de 
marche; pantalons de survêtement; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chemises tissées; hauts tissés; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,957,194  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jie  Shao
17 McKay Cres
Unionville
ONTARIO
L3R3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Vestes de sauvetage.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; parapluies.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux 
de compagnie.

 Classe 21
(6) Caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
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(7) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; imperméables; foulards; 
chaussures; vêtements de sport.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(9) Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,957,233  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tebolei Electronics Co.Ltd
4F-B5B Bldg,Yingzhan Industrial Park
Longtian Community,Kengzi,Pingshan Dist
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; tabac à chiquer; coupe-cigares; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; briquets à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigarettes électriques; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,957,266  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan SJANE Biotechnology Co.,Ltd
Part2, No.3 Chuangying Road
Xiaolan Town
Zhongshan
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

Pains de savon; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; nettoyants pour le visage; parfums pour la maison; encens; 
shampooings; poudre à laver.
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 Numéro de la demande 1,957,329  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joe Dupont
10 Pond Rd 
Deering, NH 03244
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 de 
commerce est rouge.

Produits
 Classe 02

(1) Huiles anticorrosion; huiles antirouille; revêtements anticorrosion pour châssis de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles.
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 Numéro de la demande 1,957,360  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William F Henderson
11215 N Weidner Rd
San Antonio, TX 78233
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HY-G
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Compresseurs centrifuges.
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 Numéro de la demande 1,957,430  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BT Group Inc.
1550 16th Avenue Building F, Unit 100
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3K9

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Consultation et information en matière d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; 
services d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.
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 Numéro de la demande 1,957,441  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Jake E. Bessie Inc.
107-8200 Bear Paw Trail
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E1M2

Agent
D. ANDREW LEW
Suite #700 - 5951 No. 3 Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPENGLOW DENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 44
Cliniques dentaires.
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 Numéro de la demande 1,957,525  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHONGSHAN SJANE BIOTECHNOLOGY CO.,
LTD
Part2, No.3 Chuangying Road Xiaolan Town
Zhongshan
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 05

Produits d'assainissement de l'air; désinfectants tout usage; lotions pour le pied d'athlète; poudre 
pour le pied d'athlète; préparations biochimiques à usage vétérinaire; laque dentaire; aliments 
pour bébés; germicides; insecticides; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 1,957,527  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen LvMingXi Industry Co.,Ltd.
1008, Block 6, No.
2, Shuiku Road, Bantian Street, Longgang Distri
ct, Shenzhen.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEECOSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 16
(2) Papier à dessin; stylos à dessin.

 Classe 21
(3) Pots à fleurs.

 Classe 22
(4) Grands sacs en tissu pour l'emballage; tentes.

 Classe 26
(5) Fleurs artificielles; faux cheveux; ornements pour cheveux; boîtes à couture.

 Classe 28
(6) Ornements et décorations d'arbre de Noël; jeux de cartes; casse-tête; jeux de société; blocs de 
jeu de construction.
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 Numéro de la demande 1,957,560  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Winacott
211 Mississaga St E
Orillia
ONTARIO
L3V1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Studabakers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  1,957,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 648

 Numéro de la demande 1,957,565  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregg Wassmansdorf
2486 Winthrop Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5K2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEFORE YOU SAY WHERE, KNOW WHY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de conseil en comptabilité; consultation en comptabilité; services de comptabilité pour les 
fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; consultation 
en acquisition et en fusion; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; 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 acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services 
d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de 
faisabilité commerciale; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; gestion des affaires; conseils en gestion 
des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 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; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; 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; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
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d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; 
planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de 
gestion du risque d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; collecte d'information 
d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; services de gestion des affaires commerciales; services de lobbying commercial; 
compilation de statistiques; services d'étude de marché informatisés; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; 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'étude de consommation; analyse économique; prévisions économiques; 
prévisions et analyses économiques; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de 
consultation sur le commerce extérieur; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; 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 de bases de données; analyse de 
marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et 
études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et 
études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; 
études de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché 
et analyse d'études de marché; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; 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; offre de conseils ayant trait 
à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre de services de gestion des 
ressources humaines et de recrutement pour des tiers; offre d'information dans le domaine des 
solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre d'information sur les services de 
réinstallation d'employés; offre de services d'information commerciale; offre d'aide aux entreprises 
en matière d'exploitation d'entreprise; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études 
de marché; services de recherche en matière de politiques publiques; services de délocalisation 
d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; analyse commerciale stratégique; 
planification stratégique d'entreprise; services de gestion de la chaîne logistique; services de 
conseil en fiscalité.
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 Numéro de la demande 1,957,580  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SwayClub Inc.
2111, 25 Capreol Court
25 Capreol Court
Toronto
ONTARIO
M5V3Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAYCLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes-cadeaux; chèques-cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; marketing direct des produits et des services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; exploitation de marchés; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux.

Classe 45
(2) Services de rencontres sociales sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,957,847  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LetsGo Network Incorporated
1245 Bowman Dr
Oakville
ONTARIO
L6M3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est QUICK CONNECTION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois en mandarin est KUAI LIAN.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; logiciels d'accès à Internet; systèmes d'exploitation de réseau; logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV).

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 42
(2) Conception, mise à niveau et location de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à Internet; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,957,935  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chengying International Trade Co., 
Ltd.
1510-1511-60,Block A,Jiahe Huaqiang Bldg.
Shennan Rd.,Huaqiangbei St.,Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Gants de massage; mitaines de massage; vibromasseurs.

 Classe 11
(2) Chauffe-lits; chauffe-lits; couvertures chauffantes à usage domestique; tapis chauffants 
électriques; coussins chauffants.

 Classe 20
(3) Chaises de massage; tables de massage.
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 Numéro de la demande 1,957,975  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandy  Weir
620 Richmond St
London
ONTARIO
N6A5J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smooth Packs
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'épilation corporelle à la cire; services d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps 
humain.
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 Numéro de la demande 1,958,071  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUIZHI  WANG
40 Forsyth Ave N
Hamilton
ONTARIO
L8S4E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Blousons d'aviateur; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux en coton.
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 Numéro de la demande 1,958,100  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Gu
38 James Gray Dr.
North York
ONTARIO
M2H1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,958,276  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VITCAN PHARMA CANADA LTD.
4 Pendle Hill Court
Toronto
ONTARIO
M1H2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; suppléments alimentaires 
d'albumine; antiallergique en capsules; antiallergiques; antiallergiques; médicaments pour le 
soulagement des allergies; antiallergique en comprimés; huiles d'amande à usage 
pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; préparations analgésiques; analgésiques; antiacides; 
médicaments antiallergiques; antiallergiques; gomme à mâcher antibactérienne; anticonvulsivants; 
pastilles antitussives; antidépresseurs; médicaments contre les infections cutanées; préparations 
contre le diabète; antidotes; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; antiflatulents; 
antiflatulents; préparations antihémorroïdales; anti-infectieux; anti-inflammatoires; emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-
inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-
inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; crèmes contre les démangeaisons; onguents 
contre les démangeaisons; produits contre le mal des transports; antinauséeux; pilules 
antioxydantes; analgésiques antipyrétiques; préparations antipyrétiques; expectorants antitussifs; 
antitussifs; agents antiviraux; antiviraux; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à 
usage médical; anorexigènes à usage médical; vitamines pour bébés; suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; 
végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; suppléments de calcium; préparations 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; suppléments alimentaires de caséine; huile de 
ricin à usage médical; vitamines pour enfants; préparations de chondroïtine; huile de foie de 
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morue; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; suppléments 
alimentaires à base de colostrum; pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; 
remède contre la toux; sirop contre la toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; 
écorce de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; 
décongestionnants pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules 
et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la 
régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; vitamines en comprimés 
effervescents; électrolytes; huile d'onagre; expectorants; suppléments alimentaires de graines de 
lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
acide folique; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la 
performance sexuelle masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; 
pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; 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 locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; nooleptiques; hypnotiques; suppléments 
alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; 
préparations de lysine; pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; 
médicaments pour soulager la constipation; préparations de méthionine; suppléments minéraux; 
minéraux; préparations de mélanges de vitamines; suppléments alimentaires d'armoise; 
préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; médicaments pour 
le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur; vitamines 
prénatales; préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; somnifère en 
pilules; somnifère en comprimés; capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; suppléments 
alimentaires de protéines de soya; millepertuis; stéroïdes; préparations de vitamine A; barres de 
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; 
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préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et 
minéraux; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
vitamines en gouttes; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; 
vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires 
de levure; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 1,958,361  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY 
CO.,LTD.
Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str
Baoan Dist, Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé XCOR.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles de citron; essence de menthe; parfumerie naturelle.

 Classe 09
(2) Chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
circuits intégrés; chargeurs USB.

 Classe 34
(3) Étuis à cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; herbes à fumer; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,958,362  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY 
CO.,LTD.
Bldg C, Tangwei High-Tech Park, Fuyong Str
Baoan Dist, Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé XKOR.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; bay rums; essences pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de citron; géraniol; essence de lavande; 
essence de menthe; parfumerie naturelle; parfums à la vanille.

 Classe 34
(2) Étuis à cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; herbes à fumer; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,958,366  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Mingde International Co.,Ltd.
RM405,12th Ruijin Building,249 chezhan street
Wenzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alex Tech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gaines pour câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,958,520  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lindsay Recalma
5293 somerset drive
nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Obvious Clothing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller.



  1,958,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 663

 Numéro de la demande 1,958,525  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhou Chunyan
5-1, Unit 3, No. 2, Lianhua Branch Road
Rongchang County
P.O. Box 400000
Chongqing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartDealsPro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; leurres de pêche à DEL; lampes 
de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; appareils d'éclairage; fontaines décoratives.

 Classe 28
(2) Gobelets à dés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; cartes de jeu; étuis pour cartes à jouer; 
appareils à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table.
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 Numéro de la demande 1,958,596  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Doren Aldana
502-3608 Deercrest Dr.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V2B5E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Testimonial Engine
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,958,601  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rama Krishnan Sundar Rajan
19 Peppermint Hill Rd
North Brunswick, NJ 08902-4820
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALFUZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88370220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,602  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rama Krishnan Sundar Rajan
19 Peppermint Hill Rd
North Brunswick, NJ 08902-4820
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFUZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88370263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,603  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rama Krishnan Sundar Rajan
19 Peppermint Hill Rd
North Brunswick, NJ 08902-4820
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFUZEPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88370273 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,703  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive NE
Rockford, MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HP BY HUSH PUPPIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,958,718  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Ness Plastic Molding Co., Inc.
400 Brighton Road
Clifton, NJ 07012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,958,772  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
blingo bags Ltd.
343 John West Way
Aurora
ONTARIO
L4G7J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Étuis conçus pour les bijoux; étuis pour instruments d'horlogerie; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
écrins à bijoux en métal précieux; range-tout pour bijoux; coffrets à bijoux musicaux; écrins pour 
bijoux; petits coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 18
(3) Mallettes de maquillage; étuis porte-clés; étuis porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,958,944  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penn Fishing Tackle Mfg. Co.
3028 W. Hunting Park Avenue
Philadelphia, PA 19132
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

ENGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Moulinets à pêche; cannes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/398,685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,959,434  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tagomi Holdings Inc.
251 Little Falls Drive 
Wilmington, DE 19808
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 09

Application mobile téléchargeable pour les opérations financières; application mobile 
téléchargeable pour la gestion des renseignements commerciaux.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services d'opérations, nommément offre d'une chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour les services de change de monnaies numériques et d'opérations 
connexes, la compensation et la rapprochement d'opérations financières par Internet et des 
réseaux de communication électronique, gestion d'actifs financiers, gestion de portefeuilles, de 
fonds de placement, de fonds indiciels et de fonds négociés en bourse, services de conseil en 
placement concernant des instruments de placement collectif, placement de fonds, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers; services financiers, nommément réalisation 
d'opérations, pour des tiers, sur valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, 
dérivés, instruments de créance et marchandises; services d'opérations sur cryptomonnaies; 
services de change de cryptomonnaies; consultation financière dans le domaine des biens 
numériques, nommément de la cryptomonnaie, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques, de 
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la monnaie numérique, des jetons d'applications décentralisées et des actifs reposant sur une 
chaîne de blocs; traitement de paiements en cryptomonnaie; services de courtage financier pour 
opérations sur cryptomonnaies; services d'opérations par algorithmes sur devises et sur options.

Classe 42
(2) Consultation technologique dans le domaine des biens numériques, nommément de la 
cryptomonnaie, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques, de la monnaie numérique, des 
jetons d'application décentralisés et des actifs reposant sur une chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,959,500  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alpha Boy LLC
1404 Boylston Ave. #208
P.O. Box 9812
Seattle, WA 98122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpha Boy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement en boîte de nuit.
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 Numéro de la demande 1,959,695  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIJIN LIN
616-1700 Finch Ave E
North York
ONTARIO
M2J4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois lus de gauche à droite est « 
Live », « Move » et « Network », et la traduction anglaise de ces caractères lorsqu'on les combine 
est « Event Network ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois lus de gauche à droite est HUO, 
DONG et WANG, pour la prononciation en mandarin.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
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programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration 
de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; 
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services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; 
comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de 
livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans 
le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
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services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription 
de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
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réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
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pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services d'agence 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion 
d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de relations 
avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin 
en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
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en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en 
gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de véhicules; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 



  1,959,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 682

savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement 
d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative 
aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion 
d'entreprises en démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe 
de discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
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d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de 
la qualité; offre de renseignements fiscaux au moyen d'un site Web interactif; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail 
partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; 
location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; 
services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services 
de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente de détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de dispositifs de navigation; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par 
des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des  boutiques de dépôt-vente; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de 
pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de vente au détail d'accessoires 
d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de 
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bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de 
similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de  vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
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services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de 
fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins caritatives; consultation en investissement 
de capitaux; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; placement de fonds; services de collecte de fonds; 
services de collecte de fonds; placement de fonds; clubs d'investissement; gestion de placements; 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; placement privé 
de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour 
des tiers; financement de projets; offre de bourses d'études; offre de prêts étudiants.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; 
construction de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; 
construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; services de démolition; 
promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de 
terrains; réhabilitation de terrains; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
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démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; services de sablage de routes.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services d'envoi de courriels; 
services de courriel; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission 
et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe 
et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé 
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hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; services de fournisseur 
d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; 
location d'équipement de vidéoconférence; location de capacité de transmission par satellite; 
services de recherche de lignes libres; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; 
services d'avis concernant les appels manqués; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services 
de conférence réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services d'avis pour les personnes sur appel; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine; radiomessagerie; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; 
services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de 
communication personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services d'agence de presse; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un forum en ligne 
interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes 
atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien psychologique aux 
patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
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services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission 
électronique de données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les 
changements liés à la notation qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; 
offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
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messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
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demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 39
(5) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour 
circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire 
d'offices de tourisme; services d'autopartage; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; offre d'itinéraires routiers; offre 
d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; offre d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées 
ou handicapées à des fins caritatives; réservation de sièges de voyage; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de 
voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); 
services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; location de malles; 
location de camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de 
camionnage; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

Classe 40
(6) Services de bioremédiation; production d'électricité à partir d'énergie solaire; fabrication 
d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils 
électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des 
tiers.
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Classe 41
(7) Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage 
d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; 
arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de 
ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de 
livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours 
de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de 
divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services 
de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; 
formation en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
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de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
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clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
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mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
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télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs 
de disques numériques universels; location d'équipement de plongée; location de lecteurs de 
DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; 
location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location 
d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de 
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projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de rétroprojecteurs; location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; 
location d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de 
sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; 
enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la 
gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le 
domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; 
enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage 
sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; 
enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros 
de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets 
de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations 
publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
événements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de 
texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.

Classe 42
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(8) Conception d'animations pour des tiers; consultation en architecture; services de consultation 
en architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; création et maintenance de sites Web; infonuagique permettant le stockage de 
fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; dessin 
publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de conception informatique; services d'infographie; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conception de sites Web; dessin de construction; planification de travaux de 
construction; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création 
de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de vêtements; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
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circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service; conception de matériel informatique; conception de sites Web à des fins publicitaires 
pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement 
de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; services 
de conception de robes; conception de vêtements; élaboration et maintenance de sites Web pour 
des tiers; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; conception d'art 
graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception 
graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers; services 
d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; arpentage; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; recherche médicale; conception d'emballages; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de consultation en conception de produits; 
services de développement de produits; services de conception d'emballages de produits; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
biochimie; recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine 
de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction de bâtiments; recherche en urbanisme; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; urbanisme; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de 
pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; réservation de terrains de 
camping; réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
services de réservation d'hôtels; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; 
auberges de jeunesse; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
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hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
services d'hébergement pour personnes âgées; services de restaurant japonais; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains 
de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la cuisine; offre de salles de réception; offre d'installations de 
camping; offre de centres de garde d'enfants; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; offre de salles de conférence; offre de salles 
de congrès; offre de centres de jour pour les personnes âgées; offre de services de refuge 
d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; 
offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général des clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; offre de services de repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à 
bord d'avions; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; 
offre d'information sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; 
offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans les domaines des 
recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; offre d'information, à savoir de recettes 
de boissons; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de services 
de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre de services de restaurant; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des 
centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; location 
de salles de conférence; location de salles de réception; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; location de chalets de vacances; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services de soins de relève, à savoir centres de jour pour adultes; services 
d'information sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de maison de retraite; maisons de retraite; 
services de gîte et couvert; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de restauration rapide pour 
emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; services 
d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de 
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restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services 
d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la 
réservation de restaurants; services de bar à vin; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(10) Conception de jardins; conception et entretien de jardins; services de jardinier et de jardinage; 
jardinage; architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; soins infirmiers; 
services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; 
consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de 
conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans 
le domaine de la médecine par les plantes médicinales; exploitation d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de 
pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de 
pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le jardinage; offre d'information 
sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain turc; offre d'information sur 
l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information concernant l'identification des plantes et des 
fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; offre d'information sur le massage; offre d'information sur l'acupuncture; offre 
d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information sur la chiropratique; offre 
d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur la location 
de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes; offre 
d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les services de salon de coiffure et 
de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information sur la moxibustion; offre 
d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; 
offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés 
à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre 
d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la location de plantes en 
pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le traitement des luxations, 
des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation d'engrais; offre d'information sur 
les massages traditionnels japonais; offre d'information sur l'extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur l'épandage d'herbicide; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information 
par Internet dans le domaine du diabète; offre d'établissements de soins de longue durée; 
consultation psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; 
examen psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de tests psychologiques; services de traitement psychologique; services de 
psychologue; soins psychosociaux; conseils en matière de santé publique; centres d'hébergement 
et de soins de longue durée; services de maison de repos; maisons de repos; services de 
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sanatorium; sanatoriums; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le 
domaine des bilans énergétiques; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel 
japonais; services d'entretien de cours.

Classe 45
(11) Médiation; services de médiation; services de club de rencontres en ligne; services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre politique; offre d'information 
juridique; agences de rencontres; services d'agence de rencontres
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 Numéro de la demande 1,959,697  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIJIN LIN
616-1700 Finch Ave E
North York
ONTARIO
M2J4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois lus de gauche à droite est « 
Society », « Group » et « Network », et la traduction anglaise de ces caractères lorsqu'on les 
combine est « Organization Network ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois lus de gauche à droite est SHE, 
TUAN et WANG, pour la prononciation en mandarin.

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

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de 
fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins caritatives; consultation en investissement 
de capitaux; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; placement de fonds; services de collecte de fonds; 
services de collecte de fonds; placement de fonds; clubs d'investissement; gestion de placements; 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; placement privé 
de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour 
des tiers; financement de projets; offre de bourses d'études; offre de prêts étudiants.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; 
construction de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; 
construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; services de démolition; 
promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de 
terrains; réhabilitation de terrains; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
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démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; services de sablage de routes.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services d'envoi de courriels; 
services de courriel; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission 
et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe 
et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé 
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hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; services de fournisseur 
d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; 
location d'équipement de vidéoconférence; location de capacité de transmission par satellite; 
services de recherche de lignes libres; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; 
services d'avis concernant les appels manqués; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services 
de conférence réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services d'avis pour les personnes sur appel; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine; radiomessagerie; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; 
services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de 
communication personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services d'agence de presse; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un forum en ligne 
interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes 
atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien psychologique aux 
patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
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services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission 
électronique de données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les 
changements liés à la notation qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; 
offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
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messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
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demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 39
(5) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour 
circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire 
d'offices de tourisme; services d'autopartage; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; offre d'itinéraires routiers; offre 
d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; offre d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées 
ou handicapées à des fins caritatives; réservation de sièges de voyage; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de 
voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); 
services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; location de malles; 
location de camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de 
camionnage; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

Classe 40
(6) Services de bioremédiation; production d'électricité à partir d'énergie solaire; fabrication 
d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils 
électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des 
tiers.
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Classe 41
(7) Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage 
d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; 
arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de 
ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de 
livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours 
de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de 
divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services 
de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; 
formation en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
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de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
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clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
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mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
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télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs 
de disques numériques universels; location d'équipement de plongée; location de lecteurs de 
DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; 
location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location 
d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de 
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projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de rétroprojecteurs; location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; 
location d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de 
sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; 
enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la 
gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le 
domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; 
enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage 
sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; 
enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros 
de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets 
de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations 
publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
événements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de 
texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.

Classe 42
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(8) Conception d'animations pour des tiers; consultation en architecture; services de consultation 
en architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; création et maintenance de sites Web; infonuagique permettant le stockage de 
fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; dessin 
publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de conception informatique; services d'infographie; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conception de sites Web; dessin de construction; planification de travaux de 
construction; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création 
de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de vêtements; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
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circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service; conception de matériel informatique; conception de sites Web à des fins publicitaires 
pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement 
de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; services 
de conception de robes; conception de vêtements; élaboration et maintenance de sites Web pour 
des tiers; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; conception d'art 
graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception 
graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers; services 
d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; arpentage; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; recherche médicale; conception d'emballages; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de consultation en conception de produits; 
services de développement de produits; services de conception d'emballages de produits; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
biochimie; recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine 
de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction de bâtiments; recherche en urbanisme; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; urbanisme; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de 
pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; réservation de terrains de 
camping; réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
services de réservation d'hôtels; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; 
auberges de jeunesse; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
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hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
services d'hébergement pour personnes âgées; services de restaurant japonais; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains 
de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la cuisine; offre de salles de réception; offre d'installations de 
camping; offre de centres de garde d'enfants; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; offre de salles de conférence; offre de salles 
de congrès; offre de centres de jour pour les personnes âgées; offre de services de refuge 
d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; 
offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général des clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; offre de services de repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à 
bord d'avions; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; 
offre d'information sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; 
offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans les domaines des 
recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; offre d'information, à savoir de recettes 
de boissons; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de services 
de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre de services de restaurant; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des 
centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; location 
de salles de conférence; location de salles de réception; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; location de chalets de vacances; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services de soins de relève, à savoir centres de jour pour adultes; services 
d'information sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de maison de retraite; maisons de retraite; 
services de gîte et couvert; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de restauration rapide pour 
emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; services 
d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de 
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restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services 
d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la 
réservation de restaurants; services de bar à vin; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(10) Conception de jardins; conception et entretien de jardins; services de jardinier et de jardinage; 
jardinage; architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; soins infirmiers; 
services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; 
consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de 
conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans 
le domaine de la médecine par les plantes médicinales; exploitation d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de 
pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de 
pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le jardinage; offre d'information 
sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain turc; offre d'information sur 
l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information concernant l'identification des plantes et des 
fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; offre d'information sur le massage; offre d'information sur l'acupuncture; offre 
d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information sur la chiropratique; offre 
d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur la location 
de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes; offre 
d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les services de salon de coiffure et 
de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information sur la moxibustion; offre 
d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; 
offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés 
à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre 
d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la location de plantes en 
pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le traitement des luxations, 
des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation d'engrais; offre d'information sur 
les massages traditionnels japonais; offre d'information sur l'extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur l'épandage d'herbicide; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information 
par Internet dans le domaine du diabète; offre d'établissements de soins de longue durée; 
consultation psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; 
examen psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de tests psychologiques; services de traitement psychologique; services de 
psychologue; soins psychosociaux; conseils en matière de santé publique; centres d'hébergement 
et de soins de longue durée; services de maison de repos; maisons de repos; services de 
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sanatorium; sanatoriums; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le 
domaine des bilans énergétiques; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel 
japonais; services d'entretien de cours.

Classe 45
(11) Médiation; services de médiation; services de club de rencontres en ligne; services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre politique; offre d'information 
juridique; agences de rencontres; services d'agence de rencontres
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 Numéro de la demande 1,959,698  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIJIN LIN
616-1700 Finch Ave E
North York
ONTARIO
M2J4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois lus de gauche à droite est 
« Society », « Area » et « Network », et la traduction anglaise de ces caractères lorsqu'on les 
combine est « Community Network ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois lus de gauche à droite est SHE, 
QU et WANG, pour la prononciation en mandarin.

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

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de 
fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins caritatives; consultation en investissement 
de capitaux; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; placement de fonds; services de collecte de fonds; 
services de collecte de fonds; placement de fonds; clubs d'investissement; gestion de placements; 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; placement privé 
de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour 
des tiers; financement de projets; offre de bourses d'études; offre de prêts étudiants.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; 
construction de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; 
construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; services de démolition; 
promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de 
terrains; réhabilitation de terrains; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
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démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; services de sablage de routes.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services d'envoi de courriels; 
services de courriel; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission 
et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe 
et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé 
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hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; services de fournisseur 
d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; 
location d'équipement de vidéoconférence; location de capacité de transmission par satellite; 
services de recherche de lignes libres; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; 
services d'avis concernant les appels manqués; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services 
de conférence réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services d'avis pour les personnes sur appel; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine; radiomessagerie; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; 
services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de 
communication personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services d'agence de presse; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un forum en ligne 
interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes 
atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien psychologique aux 
patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
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services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission 
électronique de données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les 
changements liés à la notation qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; 
offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
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messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
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demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 39
(5) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour 
circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire 
d'offices de tourisme; services d'autopartage; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; offre d'itinéraires routiers; offre 
d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; offre d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées 
ou handicapées à des fins caritatives; réservation de sièges de voyage; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de 
voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); 
services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; location de malles; 
location de camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de 
camionnage; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

Classe 40
(6) Services de bioremédiation; production d'électricité à partir d'énergie solaire; fabrication 
d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils 
électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des 
tiers.
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Classe 41
(7) Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage 
d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; 
arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de 
ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de 
livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours 
de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de 
divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services 
de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; 
formation en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
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de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
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clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
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mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
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télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs 
de disques numériques universels; location d'équipement de plongée; location de lecteurs de 
DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; 
location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location 
d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de 
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projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de rétroprojecteurs; location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; 
location d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de 
sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; 
enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la 
gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le 
domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; 
enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage 
sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; 
enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros 
de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets 
de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations 
publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
événements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de 
texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.

Classe 42
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(8) Conception d'animations pour des tiers; consultation en architecture; services de consultation 
en architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; création et maintenance de sites Web; infonuagique permettant le stockage de 
fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; dessin 
publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de conception informatique; services d'infographie; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conception de sites Web; dessin de construction; planification de travaux de 
construction; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création 
de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de vêtements; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
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circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service; conception de matériel informatique; conception de sites Web à des fins publicitaires 
pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement 
de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; services 
de conception de robes; conception de vêtements; élaboration et maintenance de sites Web pour 
des tiers; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; conception d'art 
graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception 
graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers; services 
d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; arpentage; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; recherche médicale; conception d'emballages; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de consultation en conception de produits; 
services de développement de produits; services de conception d'emballages de produits; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
biochimie; recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine 
de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction de bâtiments; recherche en urbanisme; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; urbanisme; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de 
pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; réservation de terrains de 
camping; réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
services de réservation d'hôtels; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; 
auberges de jeunesse; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
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hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
services d'hébergement pour personnes âgées; services de restaurant japonais; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains 
de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la cuisine; offre de salles de réception; offre d'installations de 
camping; offre de centres de garde d'enfants; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; offre de salles de conférence; offre de salles 
de congrès; offre de centres de jour pour les personnes âgées; offre de services de refuge 
d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; 
offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général des clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; offre de services de repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à 
bord d'avions; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; 
offre d'information sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; 
offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans les domaines des 
recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; offre d'information, à savoir de recettes 
de boissons; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de services 
de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre de services de restaurant; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des 
centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; location 
de salles de conférence; location de salles de réception; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; location de chalets de vacances; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services de soins de relève, à savoir centres de jour pour adultes; services 
d'information sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de maison de retraite; maisons de retraite; 
services de gîte et couvert; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de restauration rapide pour 
emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; services 
d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de 
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restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services 
d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la 
réservation de restaurants; services de bar à vin; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(10) Conception de jardins; conception et entretien de jardins; services de jardinier et de jardinage; 
jardinage; architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; soins infirmiers; 
services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; 
consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de 
conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans 
le domaine de la médecine par les plantes médicinales; exploitation d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de 
pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de 
pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le jardinage; offre d'information 
sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain turc; offre d'information sur 
l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information concernant l'identification des plantes et des 
fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; offre d'information sur le massage; offre d'information sur l'acupuncture; offre 
d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information sur la chiropratique; offre 
d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur la location 
de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes; offre 
d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les services de salon de coiffure et 
de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information sur la moxibustion; offre 
d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; 
offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés 
à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre 
d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la location de plantes en 
pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le traitement des luxations, 
des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation d'engrais; offre d'information sur 
les massages traditionnels japonais; offre d'information sur l'extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur l'épandage d'herbicide; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information 
par Internet dans le domaine du diabète; offre d'établissements de soins de longue durée; 
consultation psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; 
examen psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de tests psychologiques; services de traitement psychologique; services de 
psychologue; soins psychosociaux; conseils en matière de santé publique; centres d'hébergement 
et de soins de longue durée; services de maison de repos; maisons de repos; services de 
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sanatorium; sanatoriums; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le 
domaine des bilans énergétiques; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel 
japonais; services d'entretien de cours.

Classe 45
(11) Médiation; services de médiation; services de club de rencontres en ligne; services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre politique; offre d'information 
juridique; agences de rencontres; services d'agence de rencontres
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 Numéro de la demande 1,959,702  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIJIN LIN
616-1700 Finch Ave E
North York
ONTARIO
M2J4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois lus de gauche à droite est 
la suivante : la traduction anglaise des deux premiers caractères est « Brand » et celle des deux 
derniers caractères est « Event ». Lorsqu'on combine les quatre caractères, la traduction anglaise 
est « Event Brand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois lus de gauche à droite est PIN, 
PAI, HUO et DONG, pour la prononciation en mandarin.

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

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de 
fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations 
sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins caritatives; consultation en investissement 
de capitaux; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; placement de fonds; services de collecte de fonds; 
services de collecte de fonds; placement de fonds; clubs d'investissement; gestion de placements; 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; placement privé 
de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour 
des tiers; financement de projets; offre de bourses d'études; offre de prêts étudiants.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; 
construction de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; 
construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; services de démolition; 
promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de 
terrains; réhabilitation de terrains; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
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plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; services de sablage de routes.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services d'envoi de courriels; 
services de courriel; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission 
et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe 
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et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé 
hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; services de fournisseur 
d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; 
location d'équipement de vidéoconférence; location de capacité de transmission par satellite; 
services de recherche de lignes libres; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; 
services d'avis concernant les appels manqués; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services 
de conférence réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services d'avis pour les personnes sur appel; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine; radiomessagerie; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; 
services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de 
communication personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services d'agence de presse; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un forum en ligne 
interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes 
atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien psychologique aux 
patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 



  1,959,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 769

sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission 
électronique de données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les 
changements liés à la notation qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; 
offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
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télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
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vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 39
(5) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour 
circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire 
d'offices de tourisme; services d'autopartage; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; offre d'itinéraires routiers; offre 
d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur la circulation et les 
conditions routières; offre d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées 
ou handicapées à des fins caritatives; réservation de sièges de voyage; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de 
voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); 
services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; location de malles; 
location de camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de 
camionnage; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

Classe 40
(6) Services de bioremédiation; production d'électricité à partir d'énergie solaire; fabrication 
d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils 
électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
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commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des 
tiers.

Classe 41
(7) Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage 
d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; 
arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de 
ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de 
livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours 
de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de 
divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services 
de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; 
formation en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
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soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
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gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
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organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
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le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs 
de disques numériques universels; location d'équipement de plongée; location de lecteurs de 
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DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; 
location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location 
d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de 
projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de rétroprojecteurs; location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; 
location d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de 
sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; 
enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la 
gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le 
domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; 
enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage 
sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; 
enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros 
de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets 
de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations 
publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
événements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de 
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texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.

Classe 42
(8) Conception d'animations pour des tiers; consultation en architecture; services de consultation 
en architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; création et maintenance de sites Web; infonuagique permettant le stockage de 
fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; dessin 
publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services 
d'animatique; services de conception informatique; services d'infographie; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de programmation informatique 
pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conception de sites Web; dessin de construction; planification de travaux de 
construction; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création 
de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de vêtements; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
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logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service; conception de matériel informatique; conception de sites Web à des fins publicitaires 
pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; 
développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans 
un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement 
de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données 
selon les commandes de tiers; développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; services 
de conception de robes; conception de vêtements; élaboration et maintenance de sites Web pour 
des tiers; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; conception d'art 
graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; conception 
graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers; services 
d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; arpentage; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; recherche médicale; conception d'emballages; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de consultation en conception de produits; 
services de développement de produits; services de conception d'emballages de produits; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
biochimie; recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine 
de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction de bâtiments; recherche en urbanisme; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; urbanisme; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; réservation de 
pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; réservation de terrains de 
camping; réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement de camping temporaire; 
services de réservation d'hôtels; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
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services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; 
auberges de jeunesse; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; 
services d'hébergement pour personnes âgées; services de restaurant japonais; réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains 
de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la cuisine; offre de salles de réception; offre d'installations de 
camping; offre de centres de garde d'enfants; offre de centres communautaires pour la tenue de 
rassemblements et de rencontres à caractère social; offre de salles de conférence; offre de salles 
de congrès; offre de centres de jour pour les personnes âgées; offre de services de refuge 
d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; 
offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général des clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; offre de services de repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à 
bord d'avions; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; 
offre d'information sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; 
offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans les domaines des 
recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; offre d'information, à savoir de recettes 
de boissons; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de services 
de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement 
temporaire de personnes autistes; offre de services de restaurant; offre de services de réservation 
de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre 
d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des 
centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; 
mise à disposition temporaire de terrains de caravaning; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; location 
de salles de conférence; location de salles de réception; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; location de chalets de vacances; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services de soins de relève, à savoir centres de jour pour adultes; services 
d'information sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de maison de retraite; maisons de retraite; 
services de gîte et couvert; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de restauration rapide pour 



  1,959,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 781

emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; services 
d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de 
restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services 
d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la 
réservation de restaurants; services de bar à vin; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(10) Conception de jardins; conception et entretien de jardins; services de jardinier et de jardinage; 
jardinage; architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; soins infirmiers; 
services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; 
consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de 
conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans 
le domaine de la médecine par les plantes médicinales; exploitation d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de 
pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de 
pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le jardinage; offre d'information 
sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain turc; offre d'information sur 
l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre d'information dans le domaine de la 
coiffure; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information concernant l'identification des plantes et des 
fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; offre d'information sur le massage; offre d'information sur l'acupuncture; offre 
d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information sur la chiropratique; offre 
d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur la location 
de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes; offre 
d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les services de salon de coiffure et 
de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information sur la moxibustion; offre 
d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; 
offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés 
à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre 
d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la location de plantes en 
pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le traitement des luxations, 
des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation d'engrais; offre d'information sur 
les massages traditionnels japonais; offre d'information sur l'extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur l'épandage d'herbicide; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information 
par Internet dans le domaine du diabète; offre d'établissements de soins de longue durée; 
consultation psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; 
examen psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de tests psychologiques; services de traitement psychologique; services de 
psychologue; soins psychosociaux; conseils en matière de santé publique; centres d'hébergement 
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et de soins de longue durée; services de maison de repos; maisons de repos; services de 
sanatorium; sanatoriums; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le 
domaine des bilans énergétiques; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel 
japonais; services d'entretien de cours.

Classe 45
(11) Médiation; services de médiation; services de club de rencontres en ligne; services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre politique; offre d'information 
juridique; agences de rencontres; services d'agence de rencontres
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 Numéro de la demande 1,959,737  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVLOGIX INC.
818 19 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M0Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les trois bleuets sont disposés comme des engrenages ou des roues dentées qui tournent 
ensemble comme des pièces de machine. Les couronnes évasées sont comparables aux dents de 
roues dentées qui s'engagent les unes dans les autres pour transmettre la vitesse, le couple, la 
direction et la puissance. Les bleuets sont toutefois naturels, et leurs formes complexes ainsi que 
leur tracé contrebalancent leur caractère mécanique.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois bleuets 
sont violets et contiennent chacun une couronne évasée blanche.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 42



  1,959,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 784

(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,959,756  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
What's the Deal? Corp.
40 Greystone cres.
Sherwood Park
ALBERTA
T8A3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
fourchette, du couteau et de la cuillère (Hexcode : #FEAB37 ou R : 254 V : 171 B : 55) est orange. 
L'arrière-plan derrière la fourchette, le couteau et la cuillère (illustré en blanc) n'est par compris 
dans la revendication des couleurs.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,959,832  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Snell
6855 Mart Rd
LANTZVILLE
BRITISH COLUMBIA
V0R2H0

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 montagne et le 
texte sont noirs. La vague à l'intérieur de la montagne est bleue.

Produits
 Classe 06

(1) Grillage de basse-cour; clôtures grillagées en métal; toile métallique; treillis métallique.

 Classe 08
(2) Lames de couteau; couteaux jetables; outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à 
main; couteaux de précision; couteaux de précision; couteaux universels.

 Classe 09
(3) Cordons électriques; rallonges électriques; rallonges; rubans à mesurer.

 Classe 11
(4) Torches d'éclairage électriques.

 Classe 12
(5) Chariots; chariots basculants; brouettes.

 Classe 16
(6) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; boîtes de peinture et pinceaux; sacs à déchets 
ou à ordures.
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 Classe 17
(7) Tuyaux à air pour outils pneumatiques; ruban à joints pour cloisons sèches; ruban à conduits; 
boyaux d'arrosage; ruban-cache.

 Classe 20
(8) Stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare).

 Classe 21
(9) Balais; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; poubelles; gants de jardinage; gants pour 
travaux ménagers; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants de travail.

 Classe 22
(10) Bâches tout usage en plastique; corde; bâches.

 Classe 24
(11) Tissus à usage horticole.

 Classe 25
(12) Gants.
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 Numéro de la demande 1,959,841  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Snell
6855 Mart Rd
Lantzville
BRITISH COLUMBIA
V0R2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La montagne et le texte sont 
noirs. La vague à l'intérieur de la montagne est bleue.

Produits
 Classe 08

(1) Outils de jardinage; outils à main.

 Classe 12
(2) Brouettes.

 Classe 16
(3) Boîtes de peinture et pinceaux.

 Classe 21
(4) Balais.
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 Numéro de la demande 1,959,954  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nordivik Health Ltd.
20th Floor, 250 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDIABLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,959,998  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Howard Wesley
227 Oastler Park Dr
Seguin
ONTARIO
P2A0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Power of the Volunteer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Livres audio.

Services
Classe 41
Édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,960,013  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marty Middel
33848 Fullerview Circle
Goderich
ONTARIO
N7A3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Back Road Ramblers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Clubs de motocyclistes.
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 Numéro de la demande 1,960,563  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Campbell
585 Canarctic Drive
Unit 2
North York
ONTARIO
M3J2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Get Weed Of It!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Lutte contre les mauvaises herbes.
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 Numéro de la demande 1,960,602  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1MILK2SUGARS INC.
6120-1751 Rue Richardson
Montréal
QUEBEC
H3K1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1MILK2SUGARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en relations publiques.

Classe 43
(2) Services de café et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,960,646  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Fields
109 Sheep River Green
Okotoks
ALBERTA
T1S1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Residenterprise
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité dans les magazines pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; préparation et placement de publicités pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; rédaction de scénarios à des fins publicitaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,960,694  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alkeme Foods, Ltd
Box 2305
Rossland
BRITISH COLUMBIA
V0G1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Transformative Food
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain sans gluten; barres granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de 
granola.
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 Numéro de la demande 1,960,744  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gary Flax
4923 Cape Coral Drive
Dallas, TX 75287
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIJON LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques contre le diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations pharmaceutiques antiépileptiques; préparations pharmaceutiques pour le système 
cardiovasculaire; agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous 
forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de 
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations 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; 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; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le 
rhume; astringents pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations 
pharmaceutiques contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie 
oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
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préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la suppression des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques 
pour le 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 maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément 
des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage 
et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
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conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la 
dialyse; produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; siccatifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; capsules unitaires vendues 
vides à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux 
et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis.
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 Numéro de la demande 1,960,763  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origins Natural Resources Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

BLOOMING SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,960,871  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST. JEAN'S CANNERY LTD
242 Southside dr.
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R6Z5

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healthy Shores
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; 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; produits 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; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiots.
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 Numéro de la demande 1,961,518  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ascent Management Group Inc.
210-1162 Osler St
Regina
SASKATCHEWAN
S4R5G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

business with altitude
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Mousquetons en métal.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance; services d'investissement immobilier.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; conception de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,961,536  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Boutilier Thug Rugs
4345 Chuka Dr
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thug Rugs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes; tapis de bain; tapis de bain; tapis de plage; tapis et carpettes; paillassons; paillassons; 
carpettes; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,961,623  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Coast Roofing & Contracting Ltd.
1514 Manning Ave
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B1K5

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC COAST CONTRACTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers.

Classe 37
(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
services d'entrepreneur en couverture.
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 Numéro de la demande 1,961,652  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KSW DAHE International Ltd.
87 hartwell way
Aurora
ONTARIO
L4G7X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wonder4travel
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de voyages; programmes de primes de voyage.

Classe 41
(2) Tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de brasseries à des fins 
éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; cours dans 
le domaine de l'industrie du voyage.

Classe 43
(3) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; 
services d'auberge de tourisme; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages 
pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.



  1,961,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 806

 Numéro de la demande 1,961,889  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quizista GmbH & Co. Vertriebs KG
Wolfratshauser Str. 53
82049 Pullach i. Isartal
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

trivia move
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.



  1,961,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 807

 Numéro de la demande 1,961,893  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN UVLED OPTICAL TECHNOLOGY 
CO., LTD
Room 802, 8F, B1, Techno Industrial Park
Tong Guan Road, Tian Liao Community, 
Gongming Office
Guangming New District
ShenZhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; purificateurs d'air; stérilisateurs de biberons; appareils de stérilisation de livres; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux; sèche-cheveux; 
stérilisateurs de lait; lampes de manucure; réfrigérateurs; appareils de purification de l'eau du 
robinet; toilettes; chauffe-mains USB; toilettes; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau.



  1,961,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 808

 Numéro de la demande 1,961,894  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALUELABS LLP
Plot # 41, Hitech City, Phase II
Hyderabad
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Programmation informatique; consultation en programmation informatique; services de 
programmation informatique; consultation en logiciels; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; développement de logiciels.



  1,961,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 809

 Numéro de la demande 1,961,895  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bold Canine Inc
9609 17 sideroad
erin
ONTARIO
N0B1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mega Dog
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens.



  1,961,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 810

 Numéro de la demande 1,961,910  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

Agent
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metroforms
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.



  1,961,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 811

 Numéro de la demande 1,961,915  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Provident
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.



  1,961,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 812

 Numéro de la demande 1,961,953  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transnomis Solutions Inc
212-220 Duncan Mill Rd
North York
ONTARIO
M3B3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSNOMIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données; avertisseurs lumineux de secours; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; panneaux routiers 
lumineux; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; panneaux routiers 
mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; caméras vidéo; caméras de 
vidéosurveillance.

Services
Classe 39
(1) Surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse; diffusion d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur 
la circulation et les conditions routières; renseignements sur la circulation.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; services de consultation et d'information dans le domaine 
des interventions d'urgence pour la collectivité; octroi de licences d'utilisation de logiciels.



  1,961,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 813

 Numéro de la demande 1,961,955  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transnomis Solutions Inc.
212-220 Duncan Mill Rd
North York
ONTARIO
M3B3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Permit Central
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données; avertisseurs lumineux de secours; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; panneaux routiers 
lumineux; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; panneaux routiers 
mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; caméras vidéo; caméras de 
vidéosurveillance.

Services
Classe 39
(1) Surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse; diffusion d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur 
la circulation et les conditions routières; renseignements sur la circulation.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; services de consultation et d'information dans le domaine 
des interventions d'urgence pour la collectivité; octroi de licences d'utilisation de logiciels.



  1,961,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 814

 Numéro de la demande 1,961,956  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transnomis Solutions Inc.
212-220 Duncan Mill Rd
North York
ONTARIO
M3B3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITS Central
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données; avertisseurs lumineux de secours; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; panneaux routiers 
lumineux; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; panneaux routiers 
mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; caméras vidéo; caméras de 
vidéosurveillance.

Services
Classe 39
(1) Surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs 
de vitesse; diffusion d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur 
la circulation et les conditions routières; renseignements sur la circulation.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; services de consultation et d'information dans le domaine 
des interventions d'urgence pour la collectivité; octroi de licences d'utilisation de logiciels.



  1,961,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 815

 Numéro de la demande 1,961,967  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10294756 Canada Inc.
6700 Henri Bourassa
Suite #606
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shoptictoc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Horloges enregistreuses.

 Classe 14
(2) Réveils; montres automatiques; bracelets pour montres; sangles de montre; boucles pour 
bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; boîtiers pour montres et horloges; 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'horloges; aiguilles 
d'horlogerie; enceintes d'horloge; mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; radios-réveils; 
horloges; horloges et pièces connexes; horloges et montres; pendulettes de bureau; cadrans pour 
l'horlogerie; cadrans pour montres; horloges numériques; montres numériques; montres de 
plongée; montres de fantaisie; cadrans d'horloges; cadrans de montre; montres en or; bijoux et 
montres; mouvements d'horlogerie; mouvements pour montres et horloges; pendulettes; horloges 
de table; réveille-matin de voyage; réveils de voyage; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; montres et horloges.



  1,961,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 816

 Numéro de la demande 1,961,999  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Demers
306 Fifth Avenue East
North Bay
ONTARIO
P1B1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Not sick, just sick of it.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.



  1,962,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 817

 Numéro de la demande 1,962,031  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beaches Brewing Company
57 Ridge Hill Drive
Toronto
ONTARIO
M6C2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Island In The Sun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vins de fruits; vin de raisin.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière.



  1,962,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 818

 Numéro de la demande 1,962,046  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MINESHKUMAR PATEL
1340 Hwy 17
Wahnapitae
ONTARIO
P0M3C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

norvicmotel
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de motel; motels.



  1,962,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 819

 Numéro de la demande 1,962,057  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Said Abdo
PO Box 69098 Rpo Skyview
Edmonton
ALBERTA
T6V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Worldwide Fitness Inc.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; 
entraînement physique; clubs de santé; éducation physique; services d'éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre 
d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; enseignement de 
l'entraînement physique.

Classe 44
(3) Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de 
poids; réadaptation physique; offre d'information sur les examens physiques; offre d'installations 
de réadaptation physique.



  1,962,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 820

 Numéro de la demande 1,962,139  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Baocaisheng Catering Management 
Co., Ltd.
Room 3009, Unit 1, 26 F, Building No.99, 
Chaoyang North Road, Chaoyang District 
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Abalone », celle du 
deuxième caractère est « Talent », celle du troisième caractère est « Triumph ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO CAI SHENG.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; fromage; poisson séché; oeufs; gelées de fruits; grignotines à base de 
fruits; viande; lait; produits laitiers; laits fouettés; huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes 
en conserve; noix grillées; yogourt.

 Classe 32
(2) Bière; eau potable; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; jus de légumes.



  1,962,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 821

 Numéro de la demande 1,962,146  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chen  maojie
No.25, Group 4, Houlong Village, 
Longguan Town, Yinzhou District, 
Ningbo, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Carters pour composants de voiture automobile; treuils motorisés; treuils de chalut; moteurs de 
treuil; treuils.

 Classe 11
(2) Phares et feux d'automobile; feux de vélo; lampes électriques; feux de moto.

 Classe 12
(3) Chaînes antidérapantes; moteurs d'automobile; essieux pour véhicules terrestres; pare-chocs 
pour automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; moteurs diesels pour véhicules 
terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; roues dentées pour véhicules terrestres; 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; attelages de remorque pour véhicules.



  1,962,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 822

 Numéro de la demande 1,962,147  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WANKA TECHNOLOGY LIMITED
2/F, Building C, Licheng Tech. Ind. Zone
Shajing Town, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dockteck
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; unités centrales de 
traitement; puces d'ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; câbles et fils électriques; 
connecteurs électriques; accumulateurs électriques; micros-casques; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; podomètres; instruments géodésiques; câbles USB; 
chargeurs USB.



  1,962,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 823

 Numéro de la demande 1,962,153  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOYALL (WEIHAI) TIRE CO., LTD.
South Side East Kaiyuan Road, 
International Port Economical & Technological 
Development Zone
Weihai, Shandong
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

Pneus d'automobile; pneus d'automobile; pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; 
chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; clous pour 
pneus; pneus; chapes pour le rechapage de pneus.



  1,962,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 824

 Numéro de la demande 1,962,154  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINAN ZHONGCHUAN EQUIPMENT CO., LTD.
NO. 916 WODE AVENUE, JINGSHI WEST 
ROAD
JINAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE
CHANGQING,JINAN 250306, SHANDONG,
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 06

Boulons d'ancrage en métal; ancres; boulons en métal; serre-câbles en métal; métaux communs; 
métaux communs et leurs alliages; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; 
anneaux en cuivre; boulons à oeil; viroles en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage de 
bateaux; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); tendeurs en métal; métaux et alliages de 
métaux; écrous en métal; chevilles en métal; anneaux à vis; vis en métal; métaux communs bruts.



  1,962,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 825

 Numéro de la demande 1,962,155  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WANKA TECHNOLOGY LIMITED
2/F, Building C, Licheng Tech. Ind. Zone
Shajing Town, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

audioimagine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles USB; chargeurs USB; fiches d'adaptation; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; ordinateurs et matériel informatique; 
câbles et fils électriques; connecteurs électriques; accumulateurs électriques; casques d'écoute; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; podomètres; instruments 
géodésiques.



  1,962,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 826

 Numéro de la demande 1,962,167  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REPTILIA INC.
2501 Rutherford Rd
Concord
ONTARIO
L4K2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de la marque est « reptile ».

Produits
 Classe 16

Cartes d'anniversaire.

Services
Classe 43
Location de salles pour fêtes d'anniversaire.



  1,962,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 827

 Numéro de la demande 1,962,170  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erica Quintal
122 Beaver Court
Bolton
ONTARIO
L7E3W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baking Bad
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâte à carrés au chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; 
biscuits; pâte à biscuits congelée.



  1,962,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 828

 Numéro de la demande 1,962,273  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Selvakumar  Jeevarathinam
14216 21 Street, NW,
Edmonton,
ALBERTA
T5Y1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND FOYER INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serveurs de réseau informatique; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; serveurs Internet; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
serveurs de réseau; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

Services
Classe 35
(1) 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; 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; planification 
en gestion des affaires; planification d'entreprise; services de gestion de projets d'affaires pour des 
projets de construction; services de planification stratégique des affaires; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; agences d'importation-exportation de produits.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire; offre de postes de travail informatiques 
personnalisés.

Classe 42
(3) Services de conception de sites informatiques; services de gestion de projets logiciels; création 
de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire.
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 Numéro de la demande 1,962,343  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palettera Holdings Inc.
9-7755 Warden Ave
Markham
ONTARIO
L3R0N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fether
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en 
similicuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en 
similicuir; anneaux porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; 
bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir.

 Classe 16
(3) Papier imitation cuir; couvre-livres en cuir; agendas à couverture en cuir; couvre-carnets; 
intercalaires pour carnets; carnets; 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; étuis à stylos; porte-stylos; étuis à 
crayons.

 Classe 18
(4) Sacs en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; similicuir; sacs en similicuir; étuis en 
similicuir; sacs à main en similicuir; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis 
porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; cuir; cuir et similicuir; sacs 
en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir 
pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; sangles à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; pochettes 
en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; sangles 
en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; portefeuilles en cuir; cuir synthétique; sacs à outils 
en cuir; mallettes de voyage en cuir.



  1,962,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 830

 Numéro de la demande 1,962,355  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fahad Mohammad
2020 Queensbury Dr
Oshawa
ONTARIO
L1K0R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILCONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pinceaux à badigeonner; cuillères à jus pour la cuisine; ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,962,403  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vitaly Fokin
102-5031 Rue Turcot
Montréal
QUEBEC
H4C1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEETLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Feux clignotants de sécurité pour vélos; commandes électroniques pour lampes et appareils 
d'éclairage à DEL; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les 
plongeurs; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes [DEL]; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux de vélo; feux de remorque pour bateaux; lampes de 
lecture; feux d'arrêt pour véhicules; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; feux indicateurs de 
direction pour vélos; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes pour attirer les poissons; appareils d'éclairage 
fluorescent; ampoules à halogène; lampes pour casques; appareils d'éclairage infrarouges; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; globes d'éclairage; appareils d'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes à fixer au 
mur; lampes de lecture pour véhicules; ampoules miniatures; feux de moto; projecteurs de poche; 
lampes de lecture; feux de position pour bateaux; projecteurs pour véhicules; lampadaires; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 28
(3) Arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; ornements et décorations d'arbre de Noël; 
ornements et décorations pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 1,962,677  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gallop international trading co. Ltd
19812
53a ave
V3A 7B4
P.O. Box V3A 7B4
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A7B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table compostables; fourchettes 
compostables; couteaux compostables; cuillères compostables; ustensiles de table jetables.

 Classe 21
(2) Assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; 
gobelets compostables; assiettes compostables; pailles pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,962,701  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atalon IP Limited
Flat G, 29/F, Montery Plaza
15 Chong Yip Street, 
Kwun Tong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels permettant la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; cassettes de jeux vidéo; jeux de 
réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux de cartes; jeux électroniques à 
pièces; jouets d'action électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; consoles de 
jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; jeux de plateau 
interactifs; jeux de fête; balles et ballons de sport; balles de tennis de table; équipement de tennis 
de table; jeux de table; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine des jouets; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; vente au détail de logiciels; vente au 
détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,962,835  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anderson Watts Ltd.
6336 Darnley Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B3B1

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots MR. NOODLES rouges avec un contour blanc et une ombre 
noire, d'un large contour rouge entourant les mots et d'un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 30

Nouilles.
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 Numéro de la demande 1,963,099  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northcom Data Inc.
225 THE EAST MALL
1623
TORONTO
ONTARIO
M9B0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Delicious Fundraising
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Paniers-cadeaux contenant des cosmétiques.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; 
calendriers de l'Avent; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pastels 
d'artiste; crayons d'artiste; godets pour l'aquarelle; livres pour bébés; stylos à bille; stylos à bille; 
journaux vierges; signets; livres; boîtes pour stylos; brochures; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; calendriers et agendas; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de 
Noël; crayons de couleur; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; livres de cuisine; semainiers; agendas; 
serviettes de table jetables; cahiers à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; 
livres éducatifs; papier pour enveloppes; enveloppes; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-
cadeaux; cartes de souhaits et cartes postales; décalcomanies à chaud; nécessaires de 
correspondance; sacs à butin; magazines; cartes géographiques; marqueurs; portemines; cartes 
de membre; carnets de notes; blocs-notes; murales; cartes de souhaits musicales; agrafeuses non 
électriques; carnets; cartes de correspondance; supports à bloc-notes; carnets; blocs-notes; 
papeterie pour le bureau; dépliants; boîtes à papiers; étiquettes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; 
mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en 
papier; napperons en papier; papeterie; 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; étuis à stylos; boîtes à crayons; 
étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; taille-crayons; crayons; crayons pour la peinture et 
le dessin; stylos; livres d'images; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes 
postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; calendriers imprimés; fiches de 
recettes; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à 
croquis; albums souvenirs; livres souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; 
agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; range-tout pour le bureau; 
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autocollants de papeterie; étuis à pochoirs; papier stencil; albums pour autocollants; livres pour 
autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et transferts; tatouages temporaires; cartes de remerciement; livres 
thématiques; reliures à trois anneaux; carnets de coupons; calendriers muraux; peintures finies à 
l'aquarelle; 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; articles de 
papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; agendas de planification 
annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; robes de chambre; vêtements de plage; blazers; 
chemisiers; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; vestes en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; hauts 
en molleton; gilets en molleton; tongs; articles chaussants d'athlétisme; chapeaux; bandeaux; 
bandeaux; vestes; vestes et chaussettes; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; chaussures de 
course; chemises; vêtements de bain; tuques; tee-shirts; gilets coupe-vent; coupe-vent; vestes 
d'hiver; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.

 Classe 28
(4) Accessoires pour poupées; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action; 
figurines d'action; figurines d'action et accessoires; poupées bébés; hochets pour bébés; jouets de 
bébé; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jeux de cartes; jouets pour chats; ensembles de jeu 
d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; jouets multiactivités pour enfants; 
décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; décorations d'arbre de 
Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; vêtements pour poupées; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements 
pour poupées; vêtements pour ours en peluche; jouets de construction; dés; jouets pour chiens; 
accessoires de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de poupée; 
maisons de poupée; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour 
nourrissons; jouets représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; 
meubles pour maisons de poupée; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour 
le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jeux de 
mémoire; mobiles pour enfants; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets musicaux; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de 
fête en papier; ballons de fête; serpentins de fête; chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à 
bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir 
articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de 
fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; piñatas; jouets de bain en plastique; 
personnages jouets en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en 
plastique pour le bain; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets à tirer; hochets; hochets 
pour bébés; hochets pour bébés; canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets pour le 
sable; jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; petits jouets; poupées souples; jouets 
souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en 
forme d'oiseaux; toupies; balles et ballons de sport; jouets à presser; blocs à empiler; jouets à 
empiler; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux 
rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets 
rembourrés; gilets de natation; oursons en peluche; figurines d'action jouets; oursons jouets; blocs 
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jouets; blocs de jeu de construction; bâtiments jouets; poupées jouets; figurines jouets; jouets pour 
bébés; jouets pour l'eau; jeux de vocabulaire.

Services
Classe 41
(1) Édition de livres; édition de magazines; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; planification de fêtes; 
publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication 
de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de 
journaux sur Internet; publication de brochures; publication de calendriers; publication de 
catalogues; publication de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques 
en ligne; publication de magazines électroniques; publication de périodiques électroniques en 
ligne; publication de revues; publication de magazines; publication de périodiques; édition de livres 
audio; édition de livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de magazines 
électroniques; édition de publications électroniques; édition de magazines électroniques; 
enseignement de la programmation informatique.

Classe 45
(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées.
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 Numéro de la demande 1,963,719  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2341347 ONTARIO INC.
108 Wilfred Murison Ave
Markham
ONTARIO
L6C0S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYLA BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Matelas de camping pour enfants.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; draps pour enfants; couvertures pour enfants; linge de lit pour 
enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour 
enfants.

 Classe 25
(3) Sous-vêtements pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; chemises pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,963,850  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong  Wu
No.392, Hushi St.,Hushi Town,Chishui City
P.O. Box 564700
Guizhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LewinHome
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; housses d'édredon; taies d'oreiller; 
housses de couette; couvre-pieds en tissu éponge.
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 Numéro de la demande 1,963,877  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alora Whiteley
8091 centre st
Alvinston
ONTARIO
N0N1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fit to Rule
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,963,892  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tongdeyun Technology Co., Ltd.
1717, Building 6, Phase 1,Baoli Shangcheng, 
No. 202, Yi Cui Rd.,Jixiang  community ,
LongCheng Street
 Longgang District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMORAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Scies à archet; couteaux à gâteau; marteaux à panne fendue; tondeuses à cheveux 
électriques; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; scies à main; outils à main; hachettes; 
marteaux à glace; couteaux de cuisine; affûte-couteaux; tondeuses manuelles; émondoirs 
manuels; griffes à viande; ciseaux à denteler; coupe-pizzas; scies pour couper des branches; 
ciseaux; sécateurs; ciseaux de couture; cisailles; faucilles; faucilles et faucheuses; ciseaux pour 
tailleurs; émondoirs. .

 Classe 21
(2) Gants de barbecue; ouvre-bouteilles; pinceaux à gâteau; plats à gâteau; gants pour le lavage 
de voitures; baguettes; poêles (ustensiles de cuisine); ramasse-miettes; assiettes plates; tire-
bouchons électriques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; poires à jus; gants de 
jardinage; gants pour travaux ménagers; poils pour brosses; plateaux à glaçons; mitaines de 
cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; gants de cuisinier; moules à pâtisserie; moulins à 
poivre; gants en plastique pour travaux ménagers; assiettes.
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 Numéro de la demande 1,963,897  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acharn Walia
53 Thorndale Rd
Brampton
ONTARIO
L6P1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anarch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chemises à manches 
longues; pantalons; shorts; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,963,900  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
xiamen maiqu E-commerce Co., Ltd.
Room 205,No.547,Jiahe Road,Huli, 
P.O. Box 361000
Xiamen,Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fasmov
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tapis de cuisson; plats à gâteau; gants pour le lavage de voitures; couvre-plats; bols à fleurs; 
gants de jardinage; louches de cuisine; moules à pâtisserie; bouteilles en plastique; gobelets en 
plastique; arrosoirs; gants de travail.
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 Numéro de la demande 1,963,902  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Everbright Technology Co., Ltd.
1/F, 2/F & 3/F of Bldg. 3, 1/F & 4/F of Bldg. 2
No. 298, Yunxi Rd., Cangqian St., Yuhang Dist.
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; 
pare-chocs pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; garde-boue; amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour voitures; ailerons pour 
véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; transmissions pour véhicules terrestres; 
trains de roulement pour véhicules; châssis de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; 
roues pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,963,904  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Fangxing Trading Co., Ltd.
A1902 YaYuan Building 2,East Bay Area,South 
of Donghai Street,Fengze District
Quanzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bsubseach
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; tissus de fibres chimiques; 
tissu de coton; rideaux; moustiquaires; voilage; taies d'oreiller; couettes; draps; nappes; serviettes 
en textile; couvertures en laine.

 Classe 25
(2) Caleçons de bain; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; robes; 
cravates; ponchos; sarongs; foulards; châles; jupes; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; chandails; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,963,907  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanchang Duoluo Technology Co.,Ltd.
Innovation Workshop,No.1189 Jingdong Ave.
Nanchang High-tech Industrial Development 
Zone
Nanchang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eddoyee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; tissus de fibres chimiques; 
tissu de coton; rideaux; moustiquaires; voilage; taies d'oreiller; couettes; draps; nappes; serviettes 
en textile; couvertures en laine.

 Classe 25
(2) Caleçons de bain; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; robes; 
cravates; ponchos; sarongs; foulards; châles; jupes; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; chandails; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,963,908  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qimai E-Commerce Co., Ltd.
RM 702, Building 38, Hengling 3rd Qu, Minzhi 
Street, Longhua District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QMayer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tapis de cuisson; douilles pour la décoration de gâteaux; grils de camping; presse-agrumes; 
moules de cuisine; dessous pour tasses à thé; brosses à cils; nécessaires de toilette; contenants 
pour aliments; bols à fruits en verre; bols en verre; moulins à poivre manuels; brosses à récurer 
pour la cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; pots à épices; arroseurs pour fleurs et plantes; 
sacs isothermes pour aliments ou boissons; trousses de toilette; brosses de lavage; bouteilles 
d'eau.
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 Numéro de la demande 1,963,909  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qiling Technology Co., Ltd.
RM 305, 3F, Baotian 2nd Road, Xixiang Street, 
Bao'an District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CiaraQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; jetons et billes pour jeux; dés; jeux 
de dés; jouets pour chiens; disques volants; casse-tête; jeux de société; cotillons de fête, à savoir 
petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; jouets rembourrés; masques de 
théâtre; blocs jouets; pâte à modeler jouet; nécessaires de modélisme; pâte à modeler; véhicules 
jouets.



  1,963,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 849

 Numéro de la demande 1,963,925  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaver-Kudell Manufacturing Inc
19192 Hay Rd
Summerstown
ONTARIO
K0C2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-K EZE-MEASURING SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; rubans à mesurer.
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 Numéro de la demande 1,963,933  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaver-Kudell Manufacturing Inc.
19192 Hay Rd
Summerstown
ONTARIO
K0C2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-K EZE-BORE MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; rubans à mesurer.
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 Numéro de la demande 1,963,939  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaver-Kudell Mfg Inc
19192 Hay Rd
Summerstown
ONTARIO
K0C2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-K EZE-TURN MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; rubans à mesurer.
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 Numéro de la demande 1,964,089  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Farouk Benabderrahmane
50 rue Crépeau, app 204
Montréal
QUÉBEC
H4N1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiFeel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) acier à aiguiser; affiloirs; affuteurs manuels pour l'affutage des carres de skis et de planches de 
neige; affûteurs pour couteaux; affûteurs pour lames de rasoirs actionnés manuellement; aiguilles 
de gravure; aiguilles de tatouage; aiguilles pour le perçage des oreilles; aiguilles pour tatouer; 
aiguillons pour le bétail à commande manuelle; aiguiseurs à main pour lames de rasoirs; 
aiguiseurs de marteaux; aiguisoirs de craie de tailleur; aiguisoirs pour couteaux; alênes; allonges 
de vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils d'électrolyse pour utilisation 
cosmétique; appareils d'épilation par électrolyse; appareils dépilatoires électriques; appareils 
dépilatoires non électriques; appareils pour l'épilation, électriques ou non; appareils pour l'épilation 
par électrolyse; appareils pour percer les oreilles; assietterie; baïonnettes; balais à gazon à main; 
balais-éventail actionnés manuellement; barres à mine; barres d'allongement pour outils à main; 
bâtonnets à cocktail; bâtonnets pour mélanger la peinture; bâtons d'affûtage; bêches; bédanes; 
besaiguës; binettes; binettes à main; bisaiguës; blocs à poncer; boîtes à onglets; boîtes 
spécialement conçues pour lames de rasoir; bouchardes; boutoirs; broyeurs à glace manuels; 
brucelles; butées de pièces pour étaux; cadres de scie à main; cales à poncer; canifs; cannes-
épées; casse-pierres; ceintures à outils; ceintures porte-outils; chasse-pointes; châssis de scies à 
main; cisailles; cisailles à fonctionnement manuel; cisailles à métal; cisailles à métaux; cisailles à 
papier; cisailles de jardinage; cisailles de poche; cisailles d'ikébana; cisailles et ciseaux de 
jardinage; cisailles multifonctions; cisailles pour tôles; ciseaux; ciseaux à cuticules; ciseaux à 
denteler; ciseaux à laine; ciseaux à laines; ciseaux à ongles; ciseaux à usage domestique; ciseaux 
à volaille; ciseaux antidérapants japonais; ciseaux de broderie; ciseaux de couture; ciseaux de 
cuisine; ciseaux de jardinerie; ciseaux de sculpteur; ciseaux de tailleur; ciseaux manuels; ciseaux 
pour enfants; ciseaux pour la coupe de cheveux; ciseaux pour la peau autour des ongles; ciseaux 
pour le travail à l'aiguille; ciseaux pour les cheveux; ciseaux tout usage; clé à douille; clefs à tubes; 
clés à bougie; clés à bougies; clés à cliquet manuelles; clés à crampons pour chaussures de golf; 
clés à douille; clés à écrou réglables; clés à écrous; clés à molette; clés à tête flexible; clés 
d'outillage; clés dynamométriques; clés hexagonales; clés manuelles; clés plates; clés plates à 
tête flexible; clés polygonales; clés pour filtre à huile; clés universelles; coffins; cognées; coupe à 
onglet; coupe capsules; coupe-bordures à fonctionnement manuel; coupe-boulons; coupe-
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callosités; coupe-capsules de bouteilles de vin; coupe-fils; coupe-fils japonais; coupe-fils pour bois 
de placage; coupe-frites; coupe-fruits en quartiers; coupe-légumes; coupe-ligne de pêche; coupe-
ongles; coupe-ongles pour animaux de compagnie; coupe-pizza; coupe-pizza non électriques; 
couperets; coupe-tatamis; coupe-tubes actionnés manuellement; coups-de-poing; couteau à 
fileter; couteau à tout faire; couteaux à beurre; couteaux à cran d'arrêt; couteaux à découdre; 
couteaux à découper; couteaux à désherber; couteaux à dessert; couteaux à écailler; couteaux a 
éplucher; couteaux à fromage; couteaux à fruits; couteaux à gâteau; couteaux à lame rétractable 
[cutter]; couteaux à lancer; couteaux à linoléum; couteaux à mastic; couteaux à pain manuels; 
couteaux à palettes; couteaux à pamplemousse; couteaux à pamplemousses; couteaux à pizza 
non électriques; couteaux à poisson; couteaux à steak; couteaux à tailler le bois; couteaux à tapis; 
couteaux à usage domestique; couteaux de bouchers; couteaux de bricolage; couteaux de 
chasse; couteaux de chef; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
couteaux de cuisine à hacher de style japonais; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de 
cuisine pour couper le poisson; couteaux de cuisine pour le tranchage de poisson; couteaux de 
pêche; couteaux de plongée; couteaux de poche; couteaux de service; couteaux de sport; 
couteaux de table; couteaux de table en acier inoxydable; couteaux de table en argent sterling; 
couteaux désherbeurs; couteaux en céramique; couteaux en métaux précieux; couteaux en 
plastique; couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; couteaux multifonctions; 
couteaux pliants; couteaux rasoirs; coutellerie; coutellerie en métaux précieux; couverts; crics à 
fonctionnement manuel; crics à main; crics actionnés manuellement pour motocycles; crics de 
levage manuels; crochets à main; cuillères; cuillères à coupe glacée; cuillères à dessert; cuillères 
à moka; cuillères à pamplemousse; cuillères à soupe; cuillères à table; cuillères à thé; cuillères de 
collection; cuillères de table; cuillères de table en acier inoxydable; cuillères de table en argent 
sterling; cuillères en métaux précieux; cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de 
table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillères pour 
crème glacée; cuillères souvenirs; cuillers; cuillers à thé; cuillers en métaux précieux; cuir à rasoir; 
cuirs à aiguiser; cuirs à rasoir; cultivateurs à main; dalles pour aiguiser les faux; décapeuses de 
peinture; découpe capsules; découseurs; démonte-pneu; dénoyauteurs de cerises; déplantoirs; 
diamants de vitrier; diamants de vitriers en tant que de pièces d'outils à main; dispositifs de coupe 
actionnés manuellement pour la fabrication de pâtes; dispositifs non électriques pour la fabrication 
de pâtes à usage domestique; dispositifs pour déveiner les crevettes; doloires; douilles à bougie 
d'allumage en tant que les outils à main; douilles de serrage; Écaillères [couteaux]; écailleurs à 
poissons; échenilloirs à fonctionnement manuel; Écussonnoirs; élagueurs; élagueurs à 
fonctionnement manuel; élévateurs pour motocycles actionnés manuellement; ensembles de 
couteaux; épées japonaises; Épissoirs; épluche-légumes; épluche-légumes non électriques; 
éplucheurs à fruits non électriques; éplucheurs de pommes de terre manuels; épuisettes de 
pêche; équeuteurs à fraises; équipement de perçage corporel; esserets; étaux; étaux à onglet; 
étaux à onglet étant les outils à main; étaux métalliques; étaux pour établis; étuis à couteaux; étuis 
pour rasoirs; évidoirs à légumes; fauchettes; faucilles; faucilles et faucheuses; faux; faux-pierre; 
fers à calfater; fers à cheveux électriques à main; fers à coiffer électriques; fers à friser; fers à 
friser non électriques; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer; fers à marquer au feu; fers à 
moulurer; fers à repasser; fers à repasser électriques; fers à repasser non électriques; fers à 
vapeur; fers à vapeur électriques pour le repassage; fers de guillaumes; fers de marquage; fers de 
rabots; fers électriques à friser les cheveux; fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques 
pour lisser les cheveux; fers plats électriques; filières annulaires; filières pour outils manuels; 
fixateurs à cartouches; forces [ciseaux]; forets pour perceuses à main; formes de cordonnerie 
uniquement celles actionnées manuellement; formes portatives pour la confection de chaussures; 
fourches à bêcher; fourches à foin; fourches de sarclage; fourchettes; fourchettes à dessert; 
fourchettes à escargots; fourchettes à fondue; fourchettes à gâteau; fourchettes à pâtisserie; 
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fourchettes à poissons; fourchettes à salade; fourchettes à viande; fourchettes de table; 
fourchettes de table en acier inoxydable; fourchettes de table en argent sterling; fourchettes de 
table en métaux précieux; fourchettes en plastique; fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; 
fourreaux de sabres; fraises actionnés manuellement; frises-beurre; furets de plomberie à 
fonctionnement manuel; fusils à aiguiser; gaines à couteaux en cuir; gaines de couteaux en cuir; 
gaines de rasoirs; grattes à jardinage; grattoirs à glace; grattoirs à peinture; grattoirs de fart; 
gravoirs; griffes à viande; guillaumes; hache-légumes; haches; hachettes; hachoirs à ail manuels; 
hachoirs non électriques; harpons; harpons pour la pêche; herminettes; herses à fonctionnement 
manuel; houes; hoyaux; instruments à marquer les bestiaux; Instruments de coupe à onglet, à 
savoir outils à main; instruments de manucure; instruments de pédicure; instruments de pédicurie; 
instruments de perçage d'oreilles; instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments 
pour poinçonner les billets; instruments stériles pour le perçage corporel; jeux de douilles; lames 
de cisailles; lames de ciseaux; lames de rabotage; lames de rasage; lames de rasoirs; lames de 
scie à métaux; lames de scie de travers; lames pour cisailles; lames pour couteaux; lames pour 
rasoirs électriques; lames pour scies à main; lances; lève-bateaux manuels; leviers; limes à 
aiguilles; limes à griffes à piles; limes à main; limes à ongles; limes à ongles électriques; limes 
émeri; limes émeri en carton; louches pour saunas; machettes; machines à couper les aliments en 
dés à fonctionnement manuel; machines à faire les pâtes; machines à onduler le fil métallique; 
mâchoires d'étau; mâchoires d'étaux; mâchoires d'étaux métalliques; maillets; manches à cliquet; 
manches de couteaux; manches de couteaux en bois; manches de couteaux métalliques; 
manches de faux; manches de faux en plastique; manches de faux métalliques; manches d'outils 
en bois; manches d'outils en plastique; manches d'outils métalliques; manches pour outils; 
mandolines de cuisine; mandolines pour tailler les légumes en tranches; mandrins; mandrins pour 
outils à main; Mandrins pour outils actionnés manuellement; maquettes de mise en page 
photographique; marteaux à fonctionnement manuel; marteaux à glace; marteaux arrache-clou; 
marteaux brise-vitres; marteaux manuels; masses [maillets]; massettes [marteaux]; matériel pour 
la coupe de cheveux; matoirs; matraques; mèches de perceuses à main; meules; meules en 
émeri; meuleuse à ongles électrique pour animaux; mortiers et pilons; moulins à légumes à 
fonctionnement manuel; nécessaires de manucure; nécessaires de manucure électriques; 
nécessaires de pédicure; nécessaires de rasage; outils à fonctionnement manuel pour faire de la 
glace pilée; outils à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les portes de courses de 
ski alpin et de snowboard; outils à main à fonctionnement manuel; outils à main entraînés 
manuellement; outils à main pour la réparation et l'entretien de bicyclettes; outils à main pour 
retirer les piles des audiophones; outils à riveter manuels; outils actionnés manuellement pour 
désamorcer des engins explosifs improvisés [EEI]; outils d'abrasion à fonctionnement manuel; 
outils de coupe à main; outils de jardinage; outils de mécaniciens; outils et instruments d'affûtage 
manuels; ouvre-huîtres; paroirs pour le travail du bois; peleuses à fruits; pelles; pelles à engrais; 
pelles à farine; pelles à neige; pelles à riz; pelles à sucre; pelles de cheminée; pelles-pioches; 
perceuses à main; perceuses manuelles; pics à glace; pieds-de-biche; pierres à affûter; pierres à 
aiguiser; pierres à faux; pierres meulières; pilons à fruits; pinces; pinces à avoyer; pinces à 
dénuder; pinces à échardes; pinces à envies; pinces à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; 
pinces à sertir; pinces coupantes; pinces coupe-fil; pinces de foyer; pinces de laboratoires; pinces 
de menuiserie; pinces électriques à gaufrer les cheveux; pinces pour la pêche; pinces pour 
recourber les cils; pincettes pour foyers; pioches; pioches croisées et pioches-haches; pioches-
haches; piolets; piolets à glace; pistolets à calfeutrer; pistolets à calfeutrer non électriques; 
pistolets à cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; pistolets agrafeurs; pistolets 
agrafeurs à fonctionnement manuel; pistolets graisseurs actionnés manuellement; pistolets perce-
oreille; planes; planes de menuiserie; plantoirs actionnés manuellement; poches à fonte; 
poignards; poinçons de perforation; poinçons d'outillage; poinçons qui sont les outils à mains; 
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polissoirs à ongles; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; polissoirs 
d'ongles électriques; polissoirs d'ongles non électriques; pompes de graissage à fonctionnement 
manuel; ponceuses à onglet; ponceuses à onglet étant les outils à main; ponceuses manuelles; 
porte-couteaux de plongée; porte-filières; porte-scie; presseurs à bois; pulvérisateurs 
d'insecticides à fonctionnement manuel; queux; queux à faux; raclettes à skis; racloirs pour skis; 
râpes à durillons; râpes d'outillage à main; râpes non électriques servant à couper en flocons des 
morceaux de bonite séchée (râpes à katsuo-bushi); rasoirs; rasoirs à barbe; rasoirs à cheveux 
électriques ou à piles; rasoirs à moustache et à barbe; rasoirs à vêtements; rasoirs de sûreté; 
rasoirs droits; rasoirs électriques; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs japonais; rasoirs jetables; 
rasoirs non électriques; râteaux; râteaux de golf; râteaux pour parcours de golf; recourbe-cils; 
repoussoirs; repoussoirs à cuticules; ringards [tisonniers]; robots culinaires à fonctionnement 
manuel; rogne-pied; roues d'affûtage pour couteaux et lames; rouleaux brise-mottes; ruban pour le 
tirage de câbles; rubans de tirage; sabres; sacs à couteaux; scies à archet; scies à chantourner; 
scies à découper les métaux; scies à main; scies à métaux; scies à métaux manuelles; scies de 
long; scies manuelles; scies pour couper des branches; scies sauteuses actionnées 
manuellement; sécateurs; seringues pour projeter des insecticides; serpes; serpettes; serre-joints; 
soufflets de foyer; spatules pour artistes; spatules pour étaler de la cire chaude; supports pour 
crics manuels; tabliers de menuiserie; taille-bougies; taille-craies pour la couture; tarauds à main; 
tarauds étant des outils à main; tarières; tarières à glace à fonctionnement manuel pour la pêche 
sous la glace; tenailles; tenailles de menuisier; tenailles qui sont outils à main; têtes de pioches; 
tisonniers; tondeuses à cheveux; tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses 
à cheveux électriques ou à piles; tondeuses à cheveux manuels; tondeuses à cheveux non 
électriques; tondeuses de toilettage d'animaux; tondeuses électriques pour le nez; tondeuses 
électriques pour les oreilles; tondeuses manuelles; tondeuses pour chiens; tondeuses pour la 
coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe de la barbe, non électriques; tondeuses pour la coupe 
la barbe électriques; tondeuses pour le bétail; tourne-à-gauche; tournevis; tranche-fils pour feuilles 
de placage; tranchets; trancheurs à fonctionnement manuel; trancheurs à gâteaux; tranchoirs à 
fromage non électriques; tranchoirs à oeufs non électriques; transplantoirs pour le jardinage; 
treuils à patins à fonctionnement manuel; trousses de manucure; trousses de manucures; trousses 
de pédicure électrique; trousses de pédicures; truelles; truelles de maçon; ustensiles de table 
biodégradables; ustensiles de table compostables; ustensiles de table en plastique; ustensiles de 
table jetables; ustensiles de table pour bébés; vaporisateurs avec pompes à main pour appliquer 
de la peinture; vaporisateurs avec pompes à main pour humecter les plantes; vaporisateurs avec 
pompes à main pour pulvériser un herbicide; vide-fruits; vide-pommes; vilebrequins; zesteurs

 Classe 18
(2) alpenstocks; anneaux pour parapluies; arçons de selles; armatures pour valises; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; articles d'équitation en laiton; attaché-cases; attaché-cases en 
imitation cuir; attaches de selles; attelages de chevaux; babiches de cuir; babiches en cuir; 
backpacks; bagages; bagages à main; bagages de cabine; baleines pour parapluies ou parasols; 
bandages de patte pour chevaux; bandages de pattes; bandes de cuir; bandoulières; bandoulières 
de bagage; bandoulières de sac à main; bandoulières en cuir; bâtons d'alpinisme; bâtons 
d'alpinistes; bâtons de marche; bâtons de randonnée; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de 
trekking; baudruche; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en carton-
cuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en similicuir; 
bonnets anti-mouches pour chevaux; bouchées pour animaux; bourrellerie; bourses; bourses de 
mailles; bourses de mailles en métaux précieux; bourses en cuir; bourses et portefeuilles; 
breloques de chaînes de porte-monnaie; brides de harnais; brides d'équitation; brides pour 
chevaux; brides pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; cache-oeil pour 
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chevaux; cagoules pour équidés; cannes; cannes de marche; cannes de parapluies; cannes et 
bâtons de marche; cannes-sièges; capuchons de fauconnerie; carcasses de parapluies; carcasses 
de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; cartables; cartables d'écoliers anciens; 
carton-cuir; ceintures banane; chabraques; chaussures pour chiens; chevreau; coffres à bagages; 
coffres de voyage; coffrets pour effets personnels; colliers comportant des renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; colliers de chevaux; colliers de chiens; colliers 
d'identification des animaux; colliers électroniques pour animaux de compagnie; colliers et laisses 
pour chiens; colliers étrangleurs pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers pour chats; conférenciers; 
contenants d'emballage industriel en cuir; cordons en cuir; costumes pour animaux de compagnie; 
courroies de harnais; courroies de patins; courroies de selles; courroies d'épaules; coussins de 
selles d'équitation; coussins de selles pour chevaux; couvertures de chevaux; couvertures de 
selle; couvertures pour animaux; couvre-reins; cravaches; cravaches pour la chasse; cuir; cuir 
brut; cuir brut et cuir mi-ouvré; cuir de chamois; cuir d'imitation en vrac; cuir en vrac; cuir et 
imitations du cuir; cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir pour harnais; cuir pour mobilier; cuir 
synthétique; cuir tanné; dépouilles d'animaux; dessous de selles d'équitation; dispositifs en toile 
pour le transport de bûches; écharpes de transport de bébés; écharpes pour porter les bébés; 
écrans pare-soleil; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; étiquettes à bagages; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes en cuir; étriers d'équitation; étriers métalliques; 
étrivières; étuis à cartes d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à clefs; étuis à clés en cuir ou 
imitations du cuir; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à cravates; étuis à 
cravates pour le voyage; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis en imitations de 
cuir; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour cartes 
de visite; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles , à savoir 
portefeuilles; étuis pour clés; étuis pour clés en cuir; étuis pour clés en imitation cuir; fausse 
fourrure; ferrures de harnais; fers à cheval; fers à cheval en matières plastiques; fers à cheval 
métalliques; fil de cuir; filets a provisions; fouets; fouets et articles de sellerie; fourreaux de 
parapluies; fourre-tout; fourre-tout pour vêtements de sport; fourrure artificielle; fourrure semi-
ouvrée; fourrure synthétique; fourrures; fourrures en vrac; garnitures de cuir pour meubles; 
garnitures de harnachement en métaux précieux; genouillères pour chevaux; gibecières pour 
chasseurs; guêtres et bandages pour l'articulation carpienne du cheval; guêtres pour chevaux; 
habits pour animaux; habits pour animaux de compagnie; habits pour les cheins; harnachements; 
harnachements de chevaux; harnais et articles de sellerie; harnais pour animaux; harnais pour 
guider les enfants; havresacs; housses à costumes; housses à vêtements; housses à vêtements 
de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses de selles; housses de selles 
d'équitation; imitations de cuir; jambières pour animaux; janome-gasa [ombrelles japonaises en 
papier]; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; laisses; laisses en cuir; laisses pour animaux; 
laisses pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; lanières de cuir; licols; licous; licous de 
chevaux; licous pour animaux; licous pour chevaux; longes; longes à trotter; longes de dressage; 
Longes de dressage pour chevaux; longes pour animaux; malles de transport; malles de voyage; 
malles en osier de style kori; malles et valises; mallettes; mallettes à maquillage; mallettes 
compartimentées; mallettes de maquillage; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de 
voyage; mallettes pour catalogues; mallettes pour documents; mallettes pour documents en cuir; 
mallettes pour documents en imitations de cuir; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; 
martinets [fouets]; masques antimouches pour animaux; mentonnières [bandes en cuir]; modules 
de compactage conçus pour des bagages; montures de parapluie; montures de porte-monnaie; 
montures d'ombrelle; mors; mors d'attelage; mors pour chevaux; muselières; musettes à fourrage; 
musettes mangeoires pour animaux; objets à mâcher en peau brute pour chiens; oeillères; 
oeillères pour chevaux; oeillères pour la volaille, pour éviter les combats; ombrelles; ombrelles de 
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plage; ombrelles et cannes; ombrelles imperméables; pacsacs; parapluies; parapluies de golf; 
parapluies et ombrelles; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; parapluies 
télescopiques; parasols; parasols de plage; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; 
parasols en papier japonais (karakasa); parkas pour chiens; peaux à fourrure; peaux à l'état brut; 
peaux brutes; peaux corroyées; peaux d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; peaux et cuirs 
bruts; peaux et cuirs d'animaux; pelleteries; pelleteries [peaux d'animaux]; perches supports; 
petites pochettes; petites valises; petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs polyvalents 
japonais (shingen-bukuro); petits sacs pour hommes; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces 
métalliques de cannes; pièces métalliques de parapluie; pochettes à clés; pochettes à fermeture 
coulissante; pochettes de maquillage; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; pochettes en feutrine; pochettes porte-clés; pochettes pour cartes d'identification; 
poignées de canne; poignées de canne et de bâton de marche; poignées de cannes; poignées de 
cannes de marche; poignées de parapluies; poignées de valises; poignées pour cannes; poignées 
pour le transport de sacs à provisions; porte bébés; porte-adresses en cuir pour bagages; porte-
adresses pour bagages; porte-bébés; porte-bébés à porter sur soi; porte-bébés bandoulières; 
porte-bébés dorsaux; porte-bébés hamac; porte-billets; porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de visite; porte-costumes; porte-documents; porte-documents 
en cuir; porte-étiquettes à bagages; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles 
avec compartiments; portefeuilles de poche; portefeuilles de type porte-documents; portefeuilles 
de voyage; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en métal 
précieux; portefeuilles et sacs en cuir; portefeuilles, incluant porte-cartes; portefeuilles porte-cartes 
de crédit en cuir; porte-habits doubles; porte-manteaux; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; 
porte-monnaie en métaux précieux; porte-monnaie tout usage; porte-monnaies; porte-musique; 
protège-queue; protège-sabots pour chevaux; randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; 
rembourrages pour articles de sellerie; rênes de harnais; rênes pour sports équestres; réticules; 
revêtements de meubles en cuir; sac d'affaires; sachets en cuir pour l'emballage; sacoches à 
outils vides; sacoches de ceinture; sacoches de messager; sacoches de selle; sacoches d'école; 
sacs à anses polyvalents; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière pour transporter les bébés; sacs 
à breloques (omamori-ire); sacs à chaussures; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à clés; 
sacs à cordon coulissant; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à courrier; sacs à dos; sacs à 
dos d'alpinisme; sacs à dos de randonnée; sacs à dos de sport; sacs à dos d'école; sacs à dos 
pour écoliers; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
sacs à dos scolaires; sacs à lessive pour le transport des articles de toilette; sacs à main; sacs à 
main à usages multiples; sacs à main de mode; sacs à main de soirée; sacs à main de voyage; 
sacs à main en cuir; sacs à main en métaux précieux; sacs à main en similicuir; sacs à main multi-
usages; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à maquillage vendus vides; sacs à musique; sacs à outils; sacs à outils en cuir; 
sacs à porter à l'épaule; sacs à porter sur les hanches; sacs à provisions; sacs à provisions à 
mailles; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en matières 
textiles; sacs à provisions en peau; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; sacs 
à roulettes; sacs à souvenirs; sacs à tricot; sacs au dos; sacs banane; sacs bananes portés à la 
ceinture; sacs Boston; sacs court-séjour; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de camping; 
sacs de chasse; sacs de chasse sportive; sacs de gymnastique; sacs de paquetage; sacs de 
plage; sacs de randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport à roulettes tout usage; 
sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs de transport; sacs de transport pour 
animaux; sacs de vol; sacs de voyage; sacs de voyage de type polochon; sacs de voyage en cuir; 
sacs d'école; sacs d'écoliers; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; sacs en imitation de cuir; sacs en ratine; sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-
tout; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs kangourou [porte-
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bébés]; sacs marins; sacs pochettes; sacs polochon; sacs polochons de voyage; sacs polochons 
sur roulettes; sacs porte-bébés; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; sacs pour le change du bébé; sacs pour livres scolaires; sacs pour parapluies; sacs pour 
vêtements de sport; sacs souples pour vêtements; sacs tricotés; sacs vides pour articles de 
rasage; sacs-ceinture; sacs-ceintures et bananes; sacs-chariots; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs-pochettes; sangles à bagages; sangles à bagages en cuir; sangles de cuir; 
sellerie; selles d'équitation; selles pour chevaux; serviettes d'écoliers; serviettes en cuir; serviettes 
pliantes; shingen-bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; similicuir; similifourrure; sous-
ventrières pour chiens; tapis de selles d'équitation; toiles en cuir; trousses à maquillage vendues 
vides; trousses à outils vendues vides; trousses de toilette; trousses de voyage; trousses en tissu 
pour ranger les bijoux vendus vides; trousses vides pour produits cosmétiques; valises; valises à 
roulettes; valises court-séjour; valises de nuit; valises en cuir; valises et malles; valises 
motorisées; valises pullman; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens

 Classe 21
(3) abreuvoirs; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs 
portables d'eau et de liquides; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés par les 
animaux; aérateurs de vin; aérateurs pour le vin; anneaux à serviettes de table; anneaux et barres 
porte-serviettes; anneaux pour la volaille; aquariums; aquariums d'appartement; aquariums pour 
poissons vivants; arrache-bottes; arroseurs de jardins; arroseurs de pelouse; arrosoirs; articles de 
cuisine en métal émaillé; articles de vaisselle creux; assiettes; assiettes à beurre; assiettes à 
gâteaux sur pied; assiettes à servir; assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et 
compostables; assiettes compostables; assiettes en papier et gobelets en papier; assiettes 
jetables; assiettes plates; assiettes pour hors-d'oeuvre; attrape-soleil; auges; auges d'alimentation 
pour le bétail; auges pour animaux; autocuiseurs non électriques; autocuiseurs non électriques de 
mise en conserve; bacs à déchets; bacs à fleurs; bacs à litière; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à ordures; bacs à papier; bacs de litière pour chats; bacs de recyclage en 
plastique à usage domestique; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes pour manger; 
baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux*; baignoires en plastique pour enfants; baignoires 
gonflables pour bébés; baignoires pour oiseaux; bains-marie; balais à franges; balais mécaniques; 
balais mécaniques non électriques; barres en verre; barres et anneaux porte-serviettes; barres 
porte-serviettes en plastique; barres suspendues pour vêtements en tant qu'étendoirs à linge; 
bâtonnets pour cocktails; batteries de cuisine; becs verseurs; beurriers; bidons de sport vendus 
vides; blaireaux; blaireaux à barbe; blocs de couteaux; blocs réfrigérants pour le refroidissement 
de nourriture et boissons; bobèches; bobèches en métal précieux; bocaux; bocaux en verre; 
bocaux en verre pour la conservation des aliments; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à 
casse-croûte; boîtes a lunch; boîtes à lunch; boîtes à pain; boîtes à pain pour la cuisine; boîtes à 
pilules; boîtes à recettes; boîtes à sandwich; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes de papiers 
mouchoirs; boîtes en métal précieux pour sucreries; boîtes en verre; boîtes-repas; bols; bols à 
fruits; bols à fruits en verre; bols à mélanger; bols à punch; bols à riz japonais [chawan]; bols à 
salade; bols à sauce; bols à soupe; bols à soupe de style japonais [wan]; bols biodégradables; 
bols compostables; bols de service (hachi); bols de verre pour poissons rouges; bols en métal 
précieux; bols peu profonds; bols pour animaux de compagnie; bonbonnes; bonbonnières; 
bouchons de drain; bouchons de verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin; bougeoirs; 
bouilloires à sifflet; bouilloires japonaises en fonte non électriques (tetsubin); bouilloires non 
électriques; boules à thé; boules à thé en acier inoxydable; boules de verre; bouteilles de parfum; 
bouteilles de plastique; bouteilles de sable décoratives; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau vendues 
vides; bouteilles isolantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bouteilles réfrigérantes; 
brasseurs de boissons; brochettes de cuisson; brocs; brosse de chiendent à usage domestique; 
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brosse de cuisine; brosses à baignoire; brosses à chaussures; brosses à cheveux; brosses à cils; 
brosses à crinières; brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses à dents manuelles; 
brosses à dents non électriques; brosses à laver les navires; brosses à manucure; brosses à 
ongles; brosses à sourcils; brosses à tuyaux; brosses à vêtements; brosses antipeluches; brosses 
de fartage; brosses de nettoyage; brosses de toilette; brosses dures de pot; brosses exfoliantes; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour laver la vaisselle; 
brosses pour se laver; brosses pour verres de lampes; brossettes interdentaires pour nettoyer les 
dents; broyeurs à poivre; brûle-parfums; brûleurs de parfum; brûleurs d'encens; burettes; burettes 
en métal précieux; cache-pots à fleurs; cafetières non électriques; cages à oiseaux; cages à 
oiseaux pour oiseaux domestiques; cages d'animaux; cages d'oiseaux; cages pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour animaux domestiques; candélabres; 
carafes; carafes en verre; carrousels [articles de cuisine]; casse-noisettes; casse-noix; casse-noix 
en métal précieux; casse-noix en métaux précieux; casseroles; casseroles à pression non 
électriques; casseroles non électriques pour la cuisson du riz; chalumeaux [pailles] pour la 
dégustation des boissons; chamois à polir; chamois pour le nettoyage; chandeliers; chandeliers 
avec coupe-vent; chandeliers en verre; charnières en plastique; chaudrons; chaudrons et poêlons; 
chauffe-beurre; chausse-pieds; chiffons à épousseter; chiffons à lustrer; chiffons à polir; chiffons 
de nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; chiffons de nettoyage et de 
polissage; chiffons d'époussetage; chiffons pour cirer les chaussures; chinoiseries; chope en acier 
inoxydable; chopes; chopes à bière; chopes à boire; chopes en métaux précieux; choppes en 
verre; cintres de séchage de vêtements; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; 
cochons tirelires; coffrets de parfum; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à 
usage domestique; contenants à breuvages; contenants à glace; contenants à ordures; 
contenants à vidanges; contenants de rangement pour accessoires à cheveux; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants pour aliments; contenants pour mets à 
emporter; coquetiers; corbeilles à linge; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage ménager; 
corbeilles à papier; cornes à boire; cornes à chaussures; cornes à souliers; cosys pour théières; 
coupe-ail manuels; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes à fruits; couvercles alimentaires en 
silicone réutilisables; couvercles d'aquarium; couvercles de chaudrons; couvercles de plats; 
couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage industriel; couvercles pour aquariums; 
couvercles pour aquariums d'appartement; couvercles pour beurriers et cloches à fromage; 
couvertures de planches à repasser; couvre-assiettes; couvre-théières; crin de cheval pour 
brosses; crin de cheval pour la brosserie; cruches; cruches en ceramique; cruches en plastique; 
cruchons; cuillères à cocktail; cuillères à crème glacée; cuillères à glace; cuillères à jus; cuillères à 
jus pour la cuisine; cuillères à mélanger; cuillères à rainures; cuillères de service; cuillères de 
service à usage unique; cuillères de service jetables; cuillères pour arroser la viande; cuillers à 
café; cuillers de service à usage unique; cuillers de service jetables; cuir à polir; cure-dents; cuves 
de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes; déboucheuses; débouchoirs à ventouses pour 
toilettes; déchets de coton pour le nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; décorations 
d'aquarium; démêloirs; dessous de verres; dessous pour tasses à thé; diffuseurs à brancher pour 
anti-moustiques; dispositifs anti-peluches électriques et non électriques; dispositifs pour maintenir 
en forme les cravates; distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; distributeurs 
de papier hygiénique; distributeurs de papier-mouchoirs; distributeurs de savon; distributeurs de 
savon liquide à usage domestique; distributeurs de serviettes à usage ménager; distributeurs 
d'essuie-tout; distributrices de savons; doublures pour bacs à litière; douches buccales; douilles 
pour la pâtisserie; Écouvillons pour nettoyer les récipients; écrémeuses à main; écureurs 
domestiques; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs; embauchoirs-tendeurs; emporte-pièces de 
cuisine; émulseurs non électriques à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; 
ensembles de services à thé; entonnoirs de cuisine; entonnoirs pour huile automobile; épingles à 
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linge; éplucheurs à ail manuels; éponges à récurer; Éponges abrasives pour la peau; éponges de 
bain; éponges de toilette; éponges luffa pour le bain; éponges luffa pour le ménage domestique; 
éponges luffa pour l'usage domestique; éponges pour appliquer de la poudre sur le corps; 
éponges pour le maquillage; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles; éteignoirs; 
éteignoirs de bougie; étendoirs à linge; étendoirs à linge parapluie; étiquettes à carafe; étrilles; 
étrilles pour le bétail; étuis à baguettes; étuis à brosses à dents; étuis à peignes; Étuis pour 
peignes; faïence; fermetures pour couvercles de marmites; fibres pour la fabrication de brosses à 
cheveux; figurines décoratives en verre; figurines en verre teinté; fil dentaire; filaments pour les 
brosses à dents; filaments pour les pinceaux; filtres à café en nylon; filtres à thé; flacons à 
vinaigre; flacons de parfum; flacons isothermes; flasques de poche; flûtes à champagne; fouets à 
fils minces; fouets étroits; fouets manuels; fouets non électriques; fourchettes à découper; 
fourchettes à griller les guimauves; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes de cuisine; 
fourchettes de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes et cuillères à 
salade; fourchettes pour barbecue; fourchettes pour faire griller des guimauves; fourchettes pour 
faire griller des saucisses; friteuses non électriques; gamelles; gamelles pour animaux; gamelles 
pour la cuisson du riz; gants à épousseter; gants à polir; gants de barbecue; gants de cuisine; 
gants de jardinage; gants de ménage; gants de toilettage pour animaux; gants de travail; gants 
d'époussetage; gants domestiques en caoutchouc; gants domestiques en plastique; gants en 
latex; gants exfoliants; gants ménagers pour utilisation générale; gants pour le lavage de voitures; 
gants pour le lavage de voitures.; gants pour travaux ménagers; garnitures de bacs de propreté 
pour animaux de compagnie; garnitures de bacs de propreté pour animaux domestiques; gaufriers 
non électriques; glacières portatives non électriques; glaçons réutilisables; gobelets; gobelets 
compostables; gobelets en carton; gobelets en papier; gobe-mouches; gourdes; gourdes pour 
voyageurs; grandes tasses; grandes tasses à café; grandes tasses de voyage; grandes tasses en 
céramiques; gratte-dos; grattoirs de cuisine; grattoirs pour le cuir chevelu; grattoirs pour le 
nettoyage de grils; grilles à gâteaux; grils de camping; hachoirs à viande actionnés manuellement; 
hanaps; houppes à poudrer; houppettes; housses d'aquarium; huiliers; infuseurs à thé; infuseurs à 
thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en métaux précieux; jarres à biscuits; jattes à glace; jeux 
de boîtes de rangement; laine d'acier; laine de verre; lances pour tuyaux d'arrosage; légumiers; 
lingettes de nettoyage domestiques; lingettes de nettoyage pour objectifs de caméras; louches à 
sauce; louches à vin; louches de cuisine; louches de service; machines distributrices de grains de 
café; majolique; manches à balais; manches à balais en plastique; manches à balais métalliques; 
manchons isolants pour tasses; mangeoires; mangeoires d'oiseaux; mangeoires pour animaux; 
mangeoires pour bétail; maniques; marmites; marmites à vapeur électriques; marmites à vapeur 
non électriques; marmites et poêles non électriques; mélangeurs pour boissons [shakers]; 
menoras; milieux de tables; mitaines de barbecue; mitaines de four; mitaines de nettoyage; 
mortiers de cuisine; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; moules à cake; moules à 
cuisson; moules à gâteau en forme d'anneau; moules à gâteaux; moules à glaçons; moules à 
pâtisserie; moules à tartes; moules de cuisine; moulins à café à main; moulins à café actionnés 
manuellement; moulins à café et à poivre manuels; moulins à café non électriques; moulins à 
épices; moulins à poivre manuels; moulins à sel et à poivre; moutardiers; mugs; nécessaires de 
toilette; oeufs de porcelaine; opalines; ornements de cristal; ornements en porcelaine; ornements 
en verre; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-gants; paille de fer pour le 
nettoyage; pailles pour boissons; pailles pour la dégustation des boissons; paniers à essorer la 
salade; paniers à linge; paniers à linge pour le ménage; paniers à pique-nique; paniers cadeaux 
vendus vides; paniers de fleurs; paniers pour cuiseurs vapeur; paniers-verseurs pour le vin; passe-
thé; passoires; peaux chamoisées pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; 
peignes à cheveux électriques; peignes électriques; peignes pour animaux; peignes pour crêper 
les cheveux; pelles à aliments pour chiens; pelles à pâtisserie; pelles à riz cuit de style japonais 
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[shamoji]; pelles à tartelettes; pelles à tartes; pelles pour déjections animales; perchoirs pour 
cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques; petites cruches; pichets; pièges à insectes; 
pièges à mouches; pilons à pommes de terre; pilons de cuisine; pilons en bois de style japonais 
[surikogi]; pinceaux à gâteau; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à usage 
cosmétique; pinceaux cosmétiques; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux et 
brosses pour maquillage; pinceaux pour badigeonner; pinces à asperges; pinces à barbecue; 
pinces à escargots; pinces à glace; pinces à glaçons; pinces à légumes; pinces à linge; pinces à 
pain; pinces à salade; pinces à servir; pinces à spaghettis; pinces à sucre; pinces à viande; pique-
olives; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage; planches à 
laver; planches à pain; planches à repasser; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, 
empesées et étirées [hari-ita]; plaques à biscuits; plaques de cuisson non électriques; plaques de 
verre façonnées pour meubles décoratifs; plaques décoratives; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plat et assiettes; Plateaux biodégradables; 
plateaux de service; plateaux ou supports individuels à repas de style japonais [zen]; plateaux 
repas; plateaux tournants; plats; plats à gâteaux; plats à rôtir; plats à servir laqués à neuf 
compartiments [gujeolpan]; plats de service; plats en papier; plumeaux; poches à douilles; 
pocheuses; poêles à frire; poêles à frire non électriques; poêles non électriques; poêlons; 
poignées de four; poils de bétail pour brosses; poils de chien viverrin pour brosses; poils pour la 
brosserie; poire alimentaire; poires à jus; poivrières, sucriers et salières; pommes d'arrosoirs; 
porcelaine; porte cure-dents; porte-blaireaux; porte-bougies; porte-cartes de menus; porte-
couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métaux précieux; 
porte-éponges; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; porte-poussières; porte-rouleau 
de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux pour papier hygiénique; 
porte-savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; porte-savons muraux; porte-serviettes; 
porte-serviettes de table; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes en 
métaux précieux; poterie; poterie d'étain; poteries; pots; pots à bière; pots à colle; pots à fleurs; 
pots de chambre; pots de colle; poubelles; poubelles à poussière; poubelles à usage domestique; 
poudriers; poudriers en métaux précieux vendus vides; poudriers vendus vides; presse-agrumes; 
presse-ails; presse-citrons; presses pour pantalons; prismes de cristal décoratifs; pulvérisateurs 
de parfum; pulvérisateurs de parfum vendus vides; racloirs de caoutchouc pour la vaisselle; 
racloirs de lavage de vitres; ramasse-couverts; ramasse-miettes; ramequins; rangements de 
douche; râpes; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; râpes de cuisine; râpes 
pour la maison; râteaux pour tapis; ratières; récipients à déchets; récipients calorifuges pour 
boissons; récipients calorifuges pour les aliments; repose-sachets de thé; revêtements de 
protection jetables conçus pour les bacs de propreté destinés aux animaux; revêtements intérieurs 
ajustables pour seaux à glace; rince-doigts; ronds de serviette de table; ronds de serviette en bois; 
ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviette en plastique; ronds de serviette perlé; 
ronds de serviettes; ronds de serviettes en bois; ronds de serviettes en matières plastiques; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux antipeluches; sacs isothermes; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons; sacs isothermes pour bouteille de vin; saladiers; salières; salières poivrières; saucières; 
seaux à champagne; seaux à charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à couches; 
seaux à glace; seaux à vin; seaux conteneurs; seaux de salle de bain; seaux pour appâts; seaux 
pour l'essorage de balais à franges; séchoirs à linge; séchoirs à linge parapluie; seilles; 
séparateurs à oeufs; séparateurs de jaunes d'oeuf; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de 
pédicurie; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; serpillière; serpillières [wassingues]; 
services à café; services à épices; services à moka composés de tasses et soucoupes; services à 
thé; services à thé en acier inoxydable; services à thé en métaux précieux; shakers; shakers à 
cocktail; siphons; siphons à eaux gazeuses; siphons à vin; siphons pour eau gazéifiée par 
adjonction de gaz carbonique; soie à usage dentaire; soie de porc pour des brosses; soie dentaire; 
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soies d'animaux; soies de brosses à dents; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; 
sorbetières non électriques; soucoupes; soucoupes à boire; soucoupes en métaux précieux; 
soucoupes pour pots à fleurs; soupières; souricières; sous-plats; sous-verres; spatules à riz; 
spatules à usage cosmétique; spatules de cuisine; sucriers; sucriers en métaux précieux; supports 
à bouteilles; supports à burettes; supports à épices; supports à essuie-tout; supports à pot; 
supports de baignoires portatives pour bébé; supports de tasses; supports pour le séchage de 
vêtements; supports pour papier hygiénique; surtouts de table; surtouts de table en métaux 
précieux; surtouts de table en verre; tamis à cendres à usage domestique; tamis à farine; tamis à 
usage domestique; tamis de cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; tamis pour la cuisine; 
tampons à nettoyer; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer métalliques; tampons à 
récurer tout usage; tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; 
tampons en métal pour le nettoyage; tampons exfoliants; tapette à mouches; tapettes à mouches; 
tapettes à tapis; tapis à pâtisserie; tasses; tasses à café; tasses à mélanger; tasses à thé; tasses à 
thé [yunomi]; tasses biodégradables; tasses de plastique; tasses de voyage pour automobiles; 
tasses en papier et en plastique; tasses et grandes tasses; tâte-vin; tendeurs de vêtements; 
terrariums; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour 
insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; têtes pour brosses à dents électriques; théières; 
théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; théières de style japonais [kyusu]; théières en 
acier inoxydable; théières en métaux précieux; tiges pour chaussures; tire-bottes; tire-bouchons; 
tire-bouchons électriques; tire-boutons; tirelires; torchères; torchons de nettoyage; traceurs pour 
les yeux; trappes à souris; tue-insectes électriques; urnes; ustensiles de cuisine; ustensiles pour la 
cuisson au four; vadrouilles; vaisselle; vaisselle de porcelaine; vaisselle en verre; vaissellerie; 
vaporisateurs à parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; 
vases à fleurs; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs rituels; vases de cuisine; vases 
de nuit; vases en métaux précieux; vases et bols à fleurs; verre à cocktail; verre à réflexion diffuse; 
verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; verre auquel sont intégrés de fins 
conducteurs électriques; verre brut et mi-ouvré; verre brut pour vitres de véhicule; verre coloré en 
feuilles; verre commun en feuilles; verre décoratif; verre émaillé; verre en poudre pour la 
décoration; verre luminescent; verre modifié en feuilles; verre non façonné; verre opale; verre 
peint; verre plat feuilleté; verre pour dessus de table; verre pour pare-brises; verre pour phares de 
véhicules; verre pressé; verre semi-ouvré; verrerie de table; verres à bière; verres à boire; verres à 
eau; verres à liqueur; verres à margarita; verres à saké; verres à vin; verres de dégustation; verres 
droit; verres en polystyrène; vitrail; volières [cages à oiseaux]; wassingues; woks

 Classe 22
(4) algues de mer pour le rembourrage; attaches de câbles en plastique; attaches de plastique; 
attaches pour câbles; auvents; auvents de tentes; auvents en matières synthétiques; auvents en 
matières textiles; auvents en plastique; auvents en tissu; auvents en toile; bâches; bâches anti-
poussière; bâches de camouflage; bâches en matériaux enduits de matières plastiques; bâches 
en matières plastiques pour tous usages; bâches fabriquées à partir de matières plastifiées; 
bâches non ajustées pour bains à remous; bâches non ajustées pour bateaux; bâches non 
ajustées pour machines à moteur; bâches non ajustées pour machines motorisées; bâches non 
ajustées pour piscines; bâches pour bateaux; bâches toilées; bandelettes pour attacher la vigne; 
bourre de soie; bourre d'oreiller; bourrette; brise-vent en matières plastiques pour courts de tennis; 
câbles à châssis; câbles d'ancrage; câbles de rampes; câbles de remorquage; câbles de 
remorquage pour automobiles; câbles de suspension; câbles de traction; capoc; chanvre; cocons; 
contenants d'emballage industriel en tissu; copeaux de bois; copeaux de bois pour le 
rembourrage; copeaux d'emballage en bois; cordage; cordage en chanvre; corde; corde à 
macramé; corde pour jouets d'animaux de compagnie; cordées d'alpinisme; cordes; cordes*; 
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cordes à linge; cordes d'alpinisme; cordes de fouets; cordes de remorquage de véhicules; cordes 
de remorquage pour automobiles; cordes de traction; cordes d'emballage; cordes en fibres 
textiles; cordes en paille; cordes et ficelles; cordes synthétiques; cordon à macramé; cordons de 
fenêtres à guillotine; coton brut; coton pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; coton pour 
utilisation dans l'industrie pharmaceutique; couvertures de piscines; crin; crin*; crins de cheval; 
crins de cheval*; déchets de coton; doubles toits de tentes; duvet isolant; Échelles de corde; 
écrans antivent en matières plastiques pour courts de tennis; écrans antivent pour courts de 
tennis; édredon [plumes]; élastique pour saut benjy; élingues en corde pour la manutention; 
élingues en tissu pour la manutention; emballages en paille pour bouteilles; emballages en toile de 
jute pour plantes; emballages en toile pour plantes; enveloppes de correspondance en tissu; 
enveloppes en matières textiles pour le conditionnement de marchandises; enveloppes en 
matières textiles pour l'emballage; enveloppes en paille pour bouteilles; enveloppes pour 
bouteilles en paille; Étoupe de coton; fibre d'alpaga; fibre de chanvre à l'état brut; fibre de chanvre 
brut; fibre de jute brute; fibre de lin à l'état brut; fibre de lin brut; fibre de ramie à l'état brut; fibre de 
ramie brute; fibre de raphia à l'état brut; fibre de raphia brut; fibre de sisal brut; fibre de verre à 
usage textile; fibres à filer; fibres acryliques; fibres chimiques à usage textile; fibres chimiques pour 
utilisation dans le textile; fibres de carbone à usage textile; fibres de chanvre; fibres de coco; fibres 
de coton; fibres de jute à l'état brut; fibres de noix de coco; fibres de polyester; fibres de polyester 
à usage textile; fibres de polyester filées pour utilisation dans le textile; fibres de polymères non 
tissées à usage textile; fibres de ramie; fibres de raphia; fibres de rembourrage; fibres de 
rembourrage en polyester; fibres de silice vitrifiée à usage textile; fibres de sisal; fibres de sisal à 
l'état brut; fibres de soie; fibres de spart; fibres de verre à usage textile; fibres métalliques à usage 
textile; fibres polymériques non tissées à usage textile; fibres semi-synthétiques à usage textile; 
fibres synthétiques; fibres synthétiques à usage textile; fibres synthétiques pour utilisation dans le 
textile; fibres textiles; fibres textiles à l'état brut; fibres textiles non travaillées; fibres utilisées dans 
la fabrication de boyau pour raquettes et pour la pêche; ficelle; ficelle agricole; ficelles; ficelles 
d'emballage; ficelles en papier; fil nylon pour coupe-herbe; filaments pour la fabrication de fils de 
broderie; filaments pour utilisation dans les tissus; filaments textiles; filets à mailles en tissu et 
polyester utilisés pour le rangement de jouets et autres articles à usage domestique; filets 
commerciaux; filets de camouflage; filets de camouflage pour la chasse; filets de camouflage 
radar; filets de camouflage visuel; filets de chanvre; filets de fibres chimiques; filets de pêche; filets 
de pêche commerciale; filets de piège; filets de protection contre les chutes de pierres; filets 
élastiques pour les produits de la viande; filets en coton; filets en fibre de verre; filets en matières 
textiles de protection contre les chutes de pierres; filets en soie; filets pare-pierres; filets pare-
pierres en matières textiles; filets pour l'alimentation animale; filets pour le lavage du linge; filets-
pièges; fils de filets; fleurets de soie; flocons de laine; garcettes; godets à portions; grands sacs de 
bivouac en tant qu'abris; hamacs; jute; kapok; laine brute; laine cardée; laine de bois; laine de 
rembourrage; laine de tonte; laine peignée; lassos; liens de gerbes non métalliques; liens torsadés 
pour l'emballage; ligneuls; lin brut; linters; maille de fibre de verre; maille de fibres chimiques; 
maille plastique de polyester pour le conditionnement de produits; marquises; marquises en 
matières synthétiques; marquises en matières textiles; mèches de fouets; membranes de cure du 
béton faites en tissu; ouate à filtrer; ouate de coton pour futon; ouate de coton pour futons; ouate 
de coton pour vêtements; ouate de polyester; ouate de rembourrage; ouate pour le matelassage 
de couvertures; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage; ouatine de rembourrage; ouatine 
pour décorer les arbres de Noël; paille pour le rembourrage; paillons pour bouteilles; paracorde; 
parcs en filet pour la pisciculture; placards à lingerie; planure de bois; plumes de duvet; plumes et 
duvets; plumes pour la literie; plumes pour le rembourrage; plumule pour le rembourrage; 
pochettes de protection en tissu pour le rangement de sacs à mains non utilisés; pochettes en 
matières textiles pour le conditionnement de marchandises; pochettes en matières textiles pour 
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l'emballage; poil animal; poil grossier de brosserie; poils d'animaux; poils de bétail; poils de 
chameau; poils de chèvre angora; poils de chien viverrin; poils de lapin; poils de petit-gris; porte-
plantes en corde à suspendre; prélarts; raphia; rembourrage de plumes; rubans à jalousie pour 
stores vénitiens; rubans de jalousies; sachets en matières textiles pour l'emballage; sacs à 
fourrage; sacs à lessive; sacs à linge en toile; sacs à linge sale; sacs de jute pour emballage 
industriel; sacs de lavage de bonneterie; sacs de lavage pour le linge; sacs de rangement en nylon 
et toile pour accessoires d'aspirateurs; sacs de rangement pour chaussures; sacs de stockage en 
mailles; sacs de stockage en toile; sacs de toile pour le linge; sacs d'emballage en matières 
textiles; sacs destinés à contenir les dépouilles avant la crémation; sacs d'irrigation pour l'arrosage 
d'arbres; sacs en coton à usage industriel; sacs en coton pour utilisation dans l'industrie; sacs en 
étamine à usage culinaire; sacs en jute pour utilisation dans l'industrie; sacs en matières textiles 
pour le conditionnement de marchandises; sacs en matières textiles pour l'emballage; sacs en 
paille de riz [kamasu]; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; sacs 
en tissu pour cadeaux; sacs en toile à usages multiples; sacs en toile pour objets de valeur; sacs 
en toile spécialement conçus pour le rangement de couches; sacs mortuaires; sacs postaux; sacs 
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; sacs-cadeaux en matières textiles 
pour bouteilles de vin; sacs-filets pour le lavage de la lingerie; sangles d'arrimage en nylon; 
sangles de chanvre; sangles de remorquage; sangles en polypropylène pour l'arrimage de 
paquets; schappe [bourre]; sciure de bois; sisal; soie brute; soies de porc; soies de porc*; sparte; 
stores d'extérieur en matières textiles; suspensions en corde pour plantes; systèmes de navigation 
marine vendus à l'unité et comprenant cordes et accastillage; tapis de sol en vinyle; tauds pour 
embarcations maritimes; tendeurs; tentes; tentes d'alpinisme; tentes pour camping; toile à voiles; 
toile d'aérage; toile goudronnée; toiles d'aérage; toiles de peinture; toiles de sols; toiles solaires 
pour piscines; toisons; toisons [poils d'animaux]; tonte; voiles; voiles de bateaux; voiles de planche 
à voile; voiles de planches à voile; voiles [gréement]; voiles pour la navigation; voiles pour 
planches à voile; voiles pour ski à voile; voiles pour yachts

 Classe 24
(5) afghans; alèzes de lits; banderoles en matières plastiques; banderoles en textile; banderoles 
en tissu; banderoles et drapeaux en tissu; bannières en matières textiles et en matières 
plastiques; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; bannières en tissu; basins; 
blanchets d'imprimerie en matières textiles; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; boîtes 
en tissu pour le rangement de cartes de voeux; bougran; brocart; brocarts; cache-sommiers; 
calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas pour la tapisserie ou la broderie; 
cantonnières; caoutchouc durci; capes de bain pour enfants; capoc; carénages; carrés éponges; 
chemins de table; chemins de table en matières textiles; chemins de table en tissu; chiffons pour 
la fabrication de papier; ciels de berceau; ciels de lits; cotonnades; couettes; couettes de lit; 
couettes en duvet; couettes en matières textiles; courtepointes; courtepointes de duvet; 
courtepointes de duvet d'eider; courtepointes en tissu; courtepointes en tricot; courtepointes pour 
futons; couvertures de lit; couvertures de lit en papier; couvertures de meuble en tissu non 
ajustées; couvertures de pique-nique; couvertures de tour; couvertures de voyage; couvertures en 
coton; couvertures en fibres synthétiques; couvertures en laine; couvertures en molleton; 
couvertures en soie; couvertures matelassées; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour animaux d'intérieur; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; 
couvertures pour l'extérieur; couvre-lits; couvre-lits à volant intégré; couvre-lits [dessus-de-lit]; 
couvre-lits en soie; couvre-lits en tissu éponge; couvre-matelas; couvre-oreillers; couvre-pieds; 
couvre-réservoirs; crépon; débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; décorations murales en 
tissu; dessous de carafes en matières textiles; dessous-de-bouteille et dessous-de-verre en tissu; 
dessus-de-lit; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures de sac de couchage; doublures de vêtements; 
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doublures en matières textiles pour vêtements; drap de billard; drap feutré; drapeaux en brocart; 
drapeaux en matières plastiques; drapeaux en matières textiles et en matières plastiques; 
drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en nylon; drapeaux en tissu; 
drapeaux et fanions en tissu; draperies; draps; draps à jupe de lit intégrée; draps ajustés pour 
animaux de compagnie; draps de bain; draps de lit; draps de lit en papier; draps pour lits 
d'enfants; draps pour sacs de couchage; draps-housses; droguet; édredons; emballages cadeaux 
en matières textiles; emballages cadeaux en tissu; embrasses en matières textiles; embrasses 
faites de matières textiles; ensemble de tissus pour la confection de courtepointes; ensembles de 
draps de lit; enveloppes de matelas; enveloppes d'oreillers; essuie-mains; essuie-mains en 
matières textiles; essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissus textiles; Étamine de blutoir; 
étiquette à vêtement à appliquer au fer chaud; étiquettes en matières textiles; étiquettes en 
matières textiles pour codes-barres; étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; 
étiquettes en textile; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu autocollantes; étiquettes textiles; étoffe 
de cérémonie japonaise pour l'emballage [Fukusa]; étoffe de denim; étoffe japonaise pour 
emballage de tout type [Furoshiki]; étoffe pour meubles; étoffe textile; étoffe veloutée; étoffes à 
doublure pour articles chaussants; étoffes à doublure pour chaussures; Étoffes de laine; fanions 
en feutre; fanions en matières plastiques; fanions en matières textiles; fanions en matières textiles 
et en matières plastiques; fanions en matières textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; 
feston; feutre d'artisanat; feutre de presse; feutre pour filtration des eaux usées; feutre pour joints 
de portes; feutre tissé; feutres et tissus non tissés; feutrine; filets de protection contre les insectes; 
filets de protection contre les insectes à usage domestique; flanelle; flanelle de santé; frise étoffe; 
futaine; gabardine; gants de nettoyage; gants de toilette; grandes serviettes de bain; grands sacs 
de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage; haire; housses à matelas 
enveloppantes; housses de couette; housses de couettes; housses de couettes pour futons; 
housses de courtepointes; housses de coussins; housses de fauteuil poire; housses de meubles 
en matières plastiques; housses de siège de toilette en tissu; housses d'édredons; housses 
d'oreiller; housses d'oreillers; housses en tissu non ajustées pour meubles; housses pour 
abattants de toilettes; housses pour abattants de toilettes en tissu; housses pour abattants de 
toilettes profilées en substituts de tissus; housses pour coussins; housses pour sommiers à 
ressorts; indienne; jersey pour vêtements; jetés; jetés de lit; jetés de table en tissu; jetés pour le 
voyage; jupes de lit; lambrequins; langes; linceuls; linge de cuisine; linge de lit; linge de lit en 
papier; linge de lit et de table; linge de lit pour enfants; linge de lit pour nourrissons; linge de table; 
linge de table en matières textiles; linge de table en tissu; linge de table et literie; linge de toilette; 
linges à vaisselle; linges de table en plastique; literie; literie jetable en matières textiles; literie 
jetable en papier; lourds rideaux à la guillotine; matières textiles pour l'emballage de cadeaux; 
moleskine; mouchoirs; mouchoirs de poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; 
mouchoirs en tissu; mousseline [tissu]; moustiquaires; moustiquaires traitées avec des 
insecticides; nappe en tissu; napperon en bambou; napperon en roseau; napperons en bambou; 
napperons en tissu; nappes de table; nappes en matières textiles; nappes en tissu; nids d'ange; 
non-tissés [textile]; petits rideaux en matières textiles; protège-épaules; protège-oreillers; retailles 
de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières 
textiles; rideaux; rideaux de douche; rideaux de fenêtres; rideaux de salle de douche; rideaux de 
scène; rideaux d'intérieur et extérieur; rideaux en matières textiles; rideaux en plastique; rideaux 
en vinyle; rideaux faits en tissu; ronds de table en matières textiles; sacs de couchage; sacs de 
couchage pour enfants; sacs de couchage pour le camping; satin; serviettes à démaquiller en 
tissu; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche; serviettes de coton; serviettes de cuisine en 
tissu; serviettes de golf; serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; serviettes de 
table en tissu; serviettes de tissu; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en 
matières textiles pour le visage; serviettes de toilette pour enfants; serviettes démaquillantes 
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jetables; serviettes en coton japonaises [tenugui]; serviettes en matières textiles; serviettes en 
matières textiles comportant les logos d'équipes de football américain; serviettes en microfibre; 
serviettes en tissu; serviettes éponge; serviettes gaufrées; serviettes pour enfants; serviettes pour 
le démaquillage; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; sets de table en 
matières textiles; sets de table en vinyle; sets de table individuels en matières textiles; soieries; 
sous-verres en tissu; substituts de tissu faits de matières synthétiques; taies d'oreiller en papier; 
taies d'oreillers; tapis de billard; tapis de billards; tapis de table; tapisseries en matières textiles; 
tentures; tentures murales décoratives en matières textiles; tentures murales en matières textiles; 
tenugui [serviettes de coton japonaises]; textile pour chaussures; textile pour la fabrication de 
pneus; textile pour mobilier; textile pour tapis; textile pour vêtements; textiles utilisés comme 
doublures pour vêtements; tissu caoutchouté; tissu chenillé; tissu de doublure en lin pour 
chaussures; tissu de laine cardée; tissu de lin; tissu de moleskine; tissu de nylon; tissu de 
polyester; tissu de rayonne; tissu de soie; tissu de taffetas; tissu de velours; tissu en imitation de 
peau d'animal; tissu en satin; tissu foulard; tissu gaze; tissu huilé; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu pour meubles; tissus à langer pour bébés; tissus à mailles; tissus à tissé étroit; tissus à 
usage textile; tissus adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; tissus antiballes 
utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et anti-souffle; tissus 
avec fils élastiques; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement incombustibles; tissus de 
chanvre; tissus de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres mélangées; tissus de fibres 
mixtes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus de filé de fibres 
régénérées; tissus de jute; tissus de laine; tissus de laine peignée; tissus de lin; tissus de lingerie; 
tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de soie; tissus de soie filée; tissus de soie filée à la 
main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de spart; tissus de tricot; tissus de verre à 
usage textile; tissus élastiques pour vêtements; tissus en fibres de verre; tissus en fibres de verre 
à usage textile; tissus en fibres métalliques; tissus en fil de chanvre; tissus en fil de fibres 
régénérées; tissus en fil de laine; tissus en fils en papier à usage textile; tissus en matières 
synthétiques; tissus et feutres non tissés; tissus et tricots; tissus filés enduits de caoutchouc pour 
le textile; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imitant les peaux d'animaux; tissus 
imperméables aux gaz; tissus imprimés; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à 
base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus mélangés à 
base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de coton; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; tissus 
mélangés à base de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de 
soie et de laine; tissus mélangés chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine; tissus mélangés 
chanvre-soie; tissus mélangés laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus mélangés soie-
laine; tissus mixtes en fibres chimiques; tissus non tissés; tissus pour chaussures; tissus pour la 
lingerie; tissus pour l'emballage de cadeaux; tissus pour rideaux; tissus pour rubans de bordure de 
tatami; tissus pour utilisation en horticulture; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; 
tissus textiles destinés à la fabrication d'articles de literie; tissus textiles pour la confection de 
vêtements; tissus tissés; tissus tissés et à mailles; tissus tissés étroits; tissus tracés pour la 
broderie; tissus tricotés en filé de fibres chimiques; toile à fromage; toile à sac; toile à tamiser; toile 
cirée; toile de chanvre; toile de jute; toile de lin; toile gommée imperméable; toiles à fromage; toiles 
à voiles; toiles cirées [nappes]; toiles de parachutes; toiles de rings de boxe; torchons; torchons à 
vaisselle; torchons pour essuyer la vaisselle; tours de lit en tissu; tricots en fil de coton; tricots en fil 
de fibres chimiques; tricots en fil de laine; tricots en fil de soie; tulles; turbulettes [gigoteuses]; 
velours; voilages; voilages [rideaux]; voile tissu; volants de lit; zéphyr

 Classe 25
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(6) ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; 
aubes; ballerines; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux 
antisudation; bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; 
bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; 
bas de bikini; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; 
bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bérets; bermudas; 
bermudas de golf; bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; 
blouses pour dames; blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; 
bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en 
laine de type écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes 
d'alpinisme; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes de motocyclisme; 
bottes de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de planches à neige; bottes de pluie; 
bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; bottes de travail; bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; bottes pour 
bébés; bottes pour femmes; bottes pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; bouts de 
chaussures; boxer-shorts; brassières; bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; 
bustiers tubulaires; cabans; cache-col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; 
cache-oreilles; cache-poussière; cache-poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons 
de bain; calottes; camisoles; canadiennes; capes; capes à shampoing; capes à shampooing; 
capes courtes; capes de coiffure; cardigans; carénages de motos; casques à visière; casques de 
natation; casquettes; casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; 
casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes 
promotionnelles; ceintures; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures d'habillement; 
ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-
billets; ceintures porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
ceintures-écharpes pour kimono [obis]; ceinturons; châles; châles et étoles; châles et fichus; 
chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; chandails 
de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails d'équipe; 
chandails en cachemire; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chapeaux; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux 
de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en 
laine; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux imperméables; 
chapeaux tricotés; chaps; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; 
chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; chaussettes 
longues; chaussettes molletonnées; chaussettes pour hommes; chaussettes thermiques; 
chaussons; chaussons de ballet; chaussons de bébés; chaussons de danse; chaussons 
d'escalade; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour séances de pédicurie; chaussures 
athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de cycliste; 
chaussures de danse de salon; chaussures de détente; chaussures de football; chaussures de 
football américain; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de golf; chaussures 
de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de hockey sur 
gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; chaussures de 
montagne; chaussures de pêcheur; chaussures de piste; chaussures de plage; chaussures de 
pluie; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de ski; 
chaussures de snowboard; chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; 
chaussures de tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de vélo de 
montagne; chaussures de volleyball; chaussures de yachting; chaussures de yoga; chaussures 
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d'eau; chaussures décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures d'équitation; 
chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures en bois; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes pour 
nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures 
pour femmes; chaussures pour le personnel médical; chaussures pour l'entrainement; chaussures 
sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à 
manches courtes; chemises à manches longues; chemises de nuit; chemises de sport; chemises 
en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; 
chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports à 
manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemisettes; 
claques; clous de chaussures de golf; collants; collants en laine; collants sportifs; cols; 
combinaisons de plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de 
travail; combinaisons de vol; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; 
combinaisons humides pour la planche à voile; combinaisons humides pour le surf; combinaisons 
isothermes pour la plongée; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons-pantalons; 
combinaisons-slips; combinés-slips; complets pour hommes; complets-vestons; cordons à la taille 
pour kimonos [koshihimo]; cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons pour haori [haori-
himo]; corsages bain-de-soleil; corselets; corset undergarment; corsets pour athlètes; corsets sous-
vêtements; costumes; costumes de bain; costumes de détente; costumes de jogging; costumes de 
mascarade; costumes de plage; costumes de planche à neige; costumes de ski pour la 
compétition; costumes de théâtre; costumes d'Halloween; costumes en cuir; costumes 
folkloriques; costumes habillés; costumes latex; costumes trois pièces; costumes zazous; coupe-
vent; coupe-vents; couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-
oreilles; crampons de balle molle; crampons de baseball; crampons de chaussures de football; 
crampons de football; crampons pour les souliers de curling; cravates; cravates-western; 
cuissardes de pêche; cuissards; cuissards à bretelles; cuissards de vélo; culottes; culottes 
brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; culottes flottantes; culottes pour bébés; culottes 
[sous-vêtements]; datejime [ceintures enveloppantes pour kimonos]; datemaki [ceintures 
enveloppantes pour kimonos]; débardeurs; débardeurs de sport; demi-bottes; déshabillés; 
dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; 
écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; empeignes de chaussures; empeignes 
en jonc tissé pour sandales de style japonais; empiècements de chemises; ensembles 
imperméables; espadrilles; espadrilles de basketball; étoles; étoles en fourrure; fedoras; ferrures 
de chaussures; ferrures pour sabots en bois de style japonais; fichus; fixe chaussettes; fixe-
chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; foulards pour la tête; 
gaines de lingerie; gaines [sous-vêtements]; gaines-culottes; galoches; gants; gants à doigts 
conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran 
tactile; gants de conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants de motocyclisme; gants de 
planche à roulettes; gants de ski; gants d'équitation; gants d'hiver; gants en tricot; gants pour 
cyclistes; gants pour écran tactile; gants sans doigts; garnitures métalliques pour sabots de bois 
japonais; geta [sabots en bois de style japonais]; gilets; gilets à manches longues; gilets coupe-
vent; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de 
pêche; gilets de poids; gilets d'escrime; gilets en peau de mouton; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; glisseurs de curling; guêpières; guêtres; 
guimpes [vêtements]; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits latex; hakama [jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie]; hauts à capuchons; hauts courts; hauts de bikini; hauts de 
rugby; hauts de survêtements; hauts d'entraînement; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts 
molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; hauts-de-forme; 
imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles pour dames; 
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jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jikatabi [chaussures de travail 
japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes de golf; jupes en tricot; jupes et robes; 
jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes-culottes; jupes-shorts; 
jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; kilts; kimonos; 
kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; knickers; koma-geta [sabots bas en bois]; koshimaki 
[maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et bottes; lavallières; layettes; 
layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; livrées; maillot de bain pour 
hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; 
maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots d'équipe; 
maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes de bottes; manchettes 
[habillement]; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; manipules 
[liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux 
de cuir; manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux d'hiver; manteaux 
en coton; manteaux en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; manteaux et 
vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour 
hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; 
mitaines; mitons; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; 
mukluks; mules; muu muus; nagagi [kimonos longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises de nuit 
japonaises]; noeuds papillon; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; obis pour kimonos; ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; 
pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; 
pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de 
survêtement; pantalons de yoga; pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons en cuir; 
pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; 
pantalons molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; 
pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; 
pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; paréos; pare-soleil; paréus; parkas; passe-montagnes; passe-orteils pour 
sandales japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de 
bain; peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; pèlerines; petites culottes; petits chapeaux; 
pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en 
bois; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; 
ponchos imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; protège-talons pour chaussures; pull-overs; 
pull-overs à capuche; pull-overs fins à col cheminée; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à 
capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; régates; robes; 
robes de bal; robes de baptême; robes de cérémonie pour femmes; robes de chambre; robes de 
chambre et sorties de bain; robes de cocktail; robes de demoiselles d'honneur; robes de 
grossesse; robes de mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; robes de nuit; 
robes de soirée; robes d'intérieur; robes du soir; robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; 
robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes-chasubles; sabots; sabots [chaussures]; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; 
sabots et sandales de style japonais; sacs à bottes; sacs de bottes de ski; sacs spécialement 
conçus pour chaussures de ski; salopettes; salopettes de ski; salopettes-shorts; sandales; 
sandales de bain; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais [zoris]; sandales et chaussures de plage; sandales japonaises avec 
passe-orteil [asaura-zori]; sandales pour hommes; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; 
sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; semelles adhérentes; semelles antidérapantes; 
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semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de chaussures; semelles de chaussures servant à 
la réparation; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; 
semelles pour réparation de chaussures; semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; 
serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de 
gymnastique; shorts de marche; shorts de rugby; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; 
slips; smokings; socques; socquettes; sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de 
gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; sous-pieds; sous-pulls à col cheminée; sous-
vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-
vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; 
soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; 
soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; soutiens-gorge sans bretelles; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; supports-chaussettes; surpantalons; surtouts 
[vêtements]; survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; tabi [chaussettes de style 
japonais]; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; talonnettes pour 
chaussures; talonnettes pour les bas; talons; talons de chaussure; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à 
manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de judo; tenues de karaté; tenues 
de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; tenues d'entraînement; tenues 
militaires; tiges de bottes; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges pour sandales 
japonaises; toges; tongs; toques; toques de cuisinier; tournures pour noeuds d'obis [obiage-shin]; 
trench; trépointes de chaussures; trépointes pour chaussures; t-shirts; t-shirts promotionnels; 
tuniques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; uniformes de baseball; uniformes de football; 
uniformes de hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes d'infirmière; uniformes 
militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes scolaires; valenki [bottes en feutre]; 
vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes chemises; vestes coquilles; vestes 
coupe-vent; vestes de cachemire; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de pêcheur; vestes de 
pêcheurs; vestes de plage; vestes de similifourrure; vestes de ski; vestes de survêtement; vestes 
de vélo; vestes d'équitation; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus 
des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en 
fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes et 
pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; vestes pour 
motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes sport; 
vestons de complets; vestons d'intérieur; vestons sport; vêtements à savoir pantalons; vêtements 
athlétiques; vêtements d'affaires; 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 mariage; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de 
plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements 
de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements d'entrainement; 
vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements en 
particulier pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; 
vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes 
traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements 
sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; visières de casquette; visières de casquettes; 
visières pour athlètes; voiles pour dames; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; zori 
[sandales de style japonais]

 Classe 26
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(7) accessoires breloques pour téléphones cellulaires; accessoires pour cheveux; agrafes de 
corsets; agrafes de vêtements; agrafes soutiens-gorge; agrafes spéciales pour obi (obi-dome); 
aiguilles à broder; aiguilles à canevas; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; aiguilles 
à crochet; aiguilles à dentelle; aiguilles à relier; aiguilles à repriser; aiguilles à tatamis; aiguilles à 
tricoter; aiguilles auxiliaires-decker; aiguilles de broderie; aiguilles de cordonniers; aiguilles de 
machines à coudre; aiguilles de métier de bonneterie; aiguilles de selliers; aiguilles de tricot à la 
main; aiguilles en métaux précieux; aiguilles pour la reliure; aiguilles pour peigneuses de laine; 
aiguilliers; aiguilliers en métaux précieux; appliques au fer en tissu; appliques brodées; appliques 
décoratives pour les vêtements; arbres artificiels; arbres artificiels taillés; articles décoratifs pour la 
chevelure; attaches à cheveux; attaches à crampons; attaches en métal pour chaussures et 
bottes; attaches métalliques pour articles chaussants; attaches pour les cheveux; attaches pour 
robes; attaches torsadées pour les cheveux; badges ornementaux; baguettes de faux-cols; 
baguettes pour cols; baleines de col; baleines de col de chemise; baleines de corsets; bandeaux 
pour les cheveux; bandes auto-agrippantes; bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]; 
bandes d'agrafes; bandes de serrage de bas de pantalon; bandes élastiques; barbes postiches; 
barrettes; barrettes à cheveux; barrettes à chignon; bigoudis; bigoudis électriques; bigoudis non 
électriques; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles 
en métal précieux; boîtes à couture; bonnets à mèches; bonnets de teinture de cheveux; bonnets 
pour décolorations capillaires; boucles à courroie; boucles à vêtements; boucles de ceinture en 
métal précieux; boucles de ceinture pour l'habillement; boucles de ceintures; boucles de ceintures 
en métaux précieux; boucles de ceintures en métaux précieux pour l'habillement; boucles de 
souliers; boucles pour vêtements; boucles souples pour vêtements; boules à ravauder; boules à 
repriser; bouquets de corsage artificiels; boutons à rivet; boutons de vêtements; boutons fantaisie 
d'ornement; boutons pour vêtements; boutons-pression; bracelets pour remonter les manches; 
brassard pour remonter les manches; brassards; breloques collier pour chiens; breloques de 
collier pour animaux de compagnie; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques 
décoratives pour téléphones mobiles; breloques décoratives pour téléphones portables; broches 
d'habillement; broderies; broderies en argent; broderies en argent pour vêtements; broderies en 
or; broderies en or pour vêtements; broderies pour vêtements; cartouches d'aiguilles; cassettes à 
aiguilles; cheveux; cheveux postiches; chiffres ou lettres pour marquer le linge; chiffres pour 
marquer le linge; chignons pour coiffures japonaises [mage]; chouchous pour les cheveux; 
compositions florales artificielles; cordelettes d'ornements pour cheveux pour coiffures asiatiques 
(motoyui); cordons à border; cordons décoratifs; cordons en laine; cordons pour insignes; 
couronnes artificielles; couronnes de fleurs artificielles; couronnes de Noël artificielles; couronnes 
de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes en fleurs artificielles; coussinets de soutien-
gorge en silicone pour les vêtements; coussinets de soutiens-gorge pour les vêtements; crochets 
à broder; crochets à crocheter; crochets à tapis; crochets de souliers; crochets pour chaussures; 
crochets pour tabis [Kohaze]; dentelle de tulle; dentelle jacquard; dentelles; dentelles et broderie; 
dentelles et broderies; dés à coudre; dispositifs de retenue pour enfants sous forme de harnais en 
tissu pour chaises; dossards en tissu; élastiques à cheveux; élastiques à queue de cheval; 
Empiècements utilisés pour réparer des vêtements; enfile-aiguilles; épaulettes pour les vêtements; 
Épaulettes pour vêtements; épingles à bigoudis; épingles à chapeaux pour fixer les chapeaux; 
épingles à cheveux; épingles à cheveux orientales; épingles à cheveux ornementales coréennes 
[binyer]; épingles à cheveux ornementales pour les coiffures japonaises [kogai]; épingles à 
marquer; épingles à mise en plis; Épingles à onduler les cheveux; épingles à tête en verre; 
épingles de sûreté; épingles d'entomologie; épingles entomologiques en métal; épingles et 
broches à cheveux; épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour coiffures asiatiques 
[tabodome]; épinglettes de fantaisie; étuis à aiguilles; étuis à aiguilles en métaux précieux; 
extensions capillaires; fausses moustaches; faux cheveux; faux cheveux pour coiffures asiatiques 
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[kamoji]; faux ourlets; faux toupets; fermetures à glissière; fermetures à glissière et pièces 
connexes; fermetures à glissière pour sacs; fermetures éclair; fermetures pour vêtements; fermoirs 
à vêtements; fermoirs de ceintures; fermoirs pour sacs à main; feuillage artificiel; feuillage artificiel 
pour l'intérieur; feuilles d'aluminium à papillotes pour décolorations capillaires; filets à cheveux; 
filets pour les cheveux; fleurs artificielles; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; fleurs artificielles 
en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; franges; fruits artificiels; 
galons à border; galons militaires; glands; guirlandes artificielles; guirlandes de fleurs artificielles; 
guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; guirlandes et 
couronnes artificielles; houppes; insignes brodés; insignes thermoscellées; kamishin [postiches 
pour coiffures de style japonais]; kamoji [cheveux postiches pour coiffures de style japonais]; kogai 
[épingles à cheveux d'ornement pour coiffures de style japonais]; lacets; lacets à border; lacets de 
bottes; lacets de chaussure; lacets de chaussures; légumes artificiels; lettres pour marquer le 
linge; macarons; macarons de campagnes; macarons de fantaisie; macarons de nouveauté; mage 
[chignons pour coiffures de style japonais]; marugushi [peignes d'ornement pour coiffures de style 
japonais]; motoyui [cordelettes à pampilles pour coiffures de style japonais]; moustaches 
postiches; nattes de cheveux; navettes pour la confection des filets de pêche; nécessaires de 
couture; negake [ornements capillaires sous forme de pampilles pour coiffures de style japonais]; 
noeuds décoratifs en matières textiles; noeuds en matières textiles pour l'emballage; noeuds en 
matières textiles pour l'emballage de cadeaux; noeuds pour les cheveux; obi-dome [attaches 
spéciales pour obis]; oeillets; oeillets pour chaussures; oeillets pour vêtements; ornements de 
chaussures; ornements pour cheveux pour coiffures asiatiques (negake); ornements pour cheveux 
sous forme de de peignes; paillettes de mica; paillettes pour vêtements; paniers à couture; papier 
aluminium pour la teinture de cheveux; papier-mèches; papillotes pour les cheveux; passe-
cordons; passe-lacets; passementerie; peignes ornementaux pour les coiffures japonaises 
[marugushi]; pelotes à épingles; pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes d'aiguilles; pelotes 
d'épingles; Perles autres que pour la confection de bijoux; perles pour la mercerie; perles pour 
l'artisanat; perruques; perruques de clown; picots; pièces adhésives décoratives pour vestes; 
pièces brodées pour vêtements; pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles; 
pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles; pièces de renforcement pour 
vêtements; pièces décoratives en tissu; pièces en tissu pour vêtements; pièces pour la réparation 
d'articles en matières textiles; pièces pour vêtements; pièces thermocollantes; pinces à cheveux; 
pinces à cheveux clic-clac; pinces à foulard; pinces à gants; pinces de cyclistes; pinces de mise en 
plis; pinces pour cheveux; pinces-crabes pour les cheveux; pitons et crochets; plantes artificielles; 
plumes d'autruches; plumes d'ornement; postiches; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour 
coiffures asiatiques [tabomino]; postiches et perruques; postiches pour coiffures asiatiques 
[kamishin]; rallonges de bretelles de soutien-gorge; résilles; rouleaux à mise en plis électriques; 
rouleaux de coiffure non électriques; rouleaux électriques pour les cheveux; roulettes à tracer; 
ruban adhésif à ourlet; rubans; rubans à cheveux; rubans de chapeau; rubans de mercerie; rubans 
décoratifs; rubans décoratifs en matières textiles; rubans élastiques; rubans fronceurs pour 
rideaux; rubans pour cheveux pour coiffures asiatiques [tegara]; rubans pour les cheveux; rubans 
[récompenses]; rubans textiles; rubans textiles pour l'emballage; rubans textiles pour l'emballage 
de cadeaux; ruches [habillement]; soutaches; tabomino [chignons postiches pour coiffures de style 
japonais]; tegara [rubans pour coiffures de style japonais]; tissu de dentelle; tissus en broderie; 
toupets; tresses de cheveux; tresses textiles; trousses de dentelle à l'aiguille; volants de robes

 Classe 28
(8) accessoires pour figurines d'action; accessoires pour le putting au golf; accessoires pour 
poupées; accessoires pour trains-jouets; accessoires vestimentaires de poupées; aéronefs jouets; 
affûts de chasse; affûts perchés pour la chasse; aiguilles de pompe de gonflage pour balles de 
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jeu; aiguiseurs de pointes de fléchettes; ailerons de planche à voile; ailerons de planche de surf; 
Ailerons de planches à voile; ailes delta; aliments jouets; amorces artificielles pour la pêche; 
amortisseurs de vibrations pour raquettes; amortisseurs pour planches à roulettes; animaux en 
peluche; animaux rembourrés; animaux rembourrés avec des billes; anneaux de basketball; 
anneaux de gymnastique; anneaux de natation; antennes de filet de volley-ball; appareils à battre 
les cartes; appareils d'aérobic avec marches; appareils de jet de balles de tennis; appareils de jeu 
à pièces; appareils de jeu vidéo à utiliser avec un téléviseur; appareils de jeux électroniques de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de poche pour jeux électroniques conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de renvoi des boules 
de quilles; appareils de tir au pigeon; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils photo jouets; 
appareils planteurs de quilles; appâts artificiels; appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche 
en cuiller; appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse au gibier d'eau; appuis pour canne à 
pêche; arbalètes; arbres de noël artificiels; arbres de noël en matières synthétiques; arbres de 
noël jouets; arcs; arcs de chasse; arcs de tir; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir 
à l'arc japonais (yumi); arêtes de skis; armatures pour filets de volley-ball; armes d'escrime; armes 
en tant que jouets; articles de flottaison pour usage récréatif; articles pour fêtes sous forme de 
petits jouets; assujettisseurs de mottes pour le golf; athletic protective elbow pads for 
skateboarding; attirail de pêche; attractifs olfactifs pour animaux; attractifs pour les cervidés; 
attractifs pour poissons; automobiles jouets; autos jouets à enfourcher; avions jouets avec frondes; 
avions jouets radioguidés; avions miniatures; babyfoot; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs de 
sable pour terrains de jeux; baguettes de jongleur; baguettes et solutions pour faire des bulles; 
balais de curling; balançoires; balançoires à bascule; balançoires de yoga; balançoires pour 
bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; balançoires pour terrains de jeux; balises 
d'athlétisme; balles anti-stress pour l'exercice des mains; balles de balle molle; balles de baseball; 
balles de baseball en caoutchouc; balles de caoutchouc; balles de cricket; balles de golf; balles de 
hockey; balles de hockey sur gazon; balles de jeu; balles de jonglage; balles de jonglerie; balles 
de mini-tennis; balles de paddleball; balles de peinture pour marqueurs de paintball; balles de 
polo; balles de racquetball; balles de softball; balles de spirobole; balles de squash; balles de 
tennis; balles de tennis de table; balles de tennis et volants; balles de tennis molles; balles en 
caoutchouc; balles et ballons de sport; balles et ballons d'exercice; balles pour lacrosse; ballons à 
jouer; ballons de basketball; ballons de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; 
ballons de fête; ballons de football; ballons de gym pour le yoga; ballons de handball; ballons de 
jeu; ballons de netball; ballons de plage; ballons de plage gonflables; ballons de rugby; ballons de 
soccer; ballons de sport; ballons de volley-ball; ballons jouets en caoutchouc; ballons médicinaux; 
ballons pour terrains de jeu; ballons rythmiques; bancs d'exercice; bancs d'haltérophilie; bandes 
antidérapantes pour battes de baseball; bandes antidérapantes pour clubs de golf; bandes 
antidérapantes pour poignées de raquette; bandes de billard; bandes de prise pour raquettes; 
bandes de prise pour raquettes de tennis; barres à disques; barres à disques pour l'haltérophilie; 
barres à ressort pour l'exercice physique; barres de traction pour ski nautique; barres d'exercice; 
barres fixes de gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; barres parallèles de gymnastique; 
barres pour planches à roulettes; bas de ligne de pêche; bas de Noël; bases de base-ball; bassins 
gonflables pour activités de loisirs; bateaux jouet; bâtiments d'ensembles de jeu; bâtiments jouets; 
bâtons de balle molle; bâtons de baseball; bâtons de golf; bâtons de hockey; bâtons de jeu; 
bâtons de lacrosse; bâtons de majorettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; 
bâtons pour le ski; bâtons témoins de course; batterie de cuisine jouet; battes de cricket; baudriers 
d'escalade; biberons de poupée; biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; 
bicyclettes stationnaires; billards électriques horizontaux japonais; billards électriques horizontaux 
(machines de korinto); billards électriques payants; billes à jouer; billes de billard; billes pour jeux; 
billets à gratter pour jeux de loterie; billets de loterie; billets de loterie imprimés; blocs à empiler; 
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blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de jeu de construction; blocs 
de jeu de construction emboîtables; blocs de yoga; blocs pour jeux de construction; blocs-essieux 
de planche à roulettes; bobines de cerfs volants; bobsleigh; bobsleighs; body boards; boîtes à 
leurres; boîtes à malices à diablotin; boîtes à musique de jouet; boîtes à musique jouets; boîtes 
aux lettres en tant que jouets; boîtes empilables; boîtes pour articles de pêche; bonbons explosifs 
de noël; boomerangs; bottes de patinage avec patins intégrés; bottines-patins [combiné]; 
bouchons pour la pêche; bouchons pour pistolets jouets; boucliers de frappe au pied pour le 
karaté; boucliers jouets; boue d'enduction pour balles de baseball et de softball; bouées 
gonflables; bouées récréatives; boules à neige; boules de billard; boules de billard numérotées; 
boules de jeu; boules de pétanque; boules de quilles; boules de snooker; boules de verre blizzard; 
boules numérotées pour le billard américain; boules pour jeux de boules; boyau pour raquettes de 
tennis; boyaux de raquettes; boyaux pour raquettes de tennis; bracelets pour le sport; brassards 
comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; brassards de natation; brassards de protection pour la pratique de 
la planche à roulettes; brides de retenue pour planches de surf horizontal; brides nautiques; 
broches de jouet; butées de billard américain; buts de football; buts de hockey; buts de hockey sur 
gazon; buts de soccer; cache-pieds; cache-pieds pour arbres de Noël; cages à singe; cages 
d'exercice au bâton; camions jouets; canards en caoutchouc; cannes à pêche; cannes de golf; 
cannes de majorettes; carquois; carquois de tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; carreaux 
d'arbalètes; carres de skis; cartes à échanger pour jeux; cartes à jouer; cartes à jouer coréennes 
[hwatoo]; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer 
japonaises [Utagaruta]; cartes à jouer ordinaires; cartes de bingo; cartes de hanafuda; cartes de 
karuta (jeux de cartes japonais); cartes de keno; cartes de loterie; cartes de tarot; casques jouets; 
casse-tête à manipuler; casse-tête de type cubes; casse-tête en mosaïque; casse-tête et casse-
tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes interactifs; ceintures de maintien pour le football 
américain; ceintures de natation; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; 
cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux pour enfants; cerceaux pour gymnastique 
rythmique sportive; cerfs-volants; chambres à air pour usage récréatif; chambres de poupées; 
chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête 
en plastique; chariots pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; châteaux jouets; chaussures de poupée; chaussures d'escrime; chaussures 
pour poupées; chevaux à bascule; chevaux à bascule [jouets]; chevaux d'arçons pour la 
gymnastique; chevilles de cribbage; cibles à fléchettes; cibles aériennes miniatures radioguidées 
pour le sport; cibles de jeux de fléchettes; cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arme à feu; cibles 
pour le tir à l'arc; cibles rembourrées pour le karaté; cibles virtuelles pour les jeux et les sports; 
clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; clochettes pour arbres de noël; clubs de golf; 
coffrets spécialement adaptés pour des véhicules [jouets]; coiffes pour poupées; commandes pour 
consoles de jeu; confettis; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux 
portatives; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo 
portatives; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; consoles 
de poche; consoles pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; cordage de raquettes; cordage en boyau pour les raquettes de tennis 
ou de badminton; cordages pour raquettes de racquetball; cordes à danser; cordes à sauter; 
cordes d'arc; cordes d'arc de tir; cordes de cerf-volant; cordes de raquette de badminton; cordes 
de raquette de squash; cordes de raquette de tennis; cordes de raquettes; cordes pour bâtons de 
jeu de crosse; cordes pour ski nautique; cornets à dés; corps de fléchettes; costumes pour 
poupées; cotillons; cotillons à savoir bruiteurs; cotillons à savoir diablotins; cotillons en papier; 
coudières; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le football américain; coussinets 
pour tables de billard américain; coussins cibles pour le karaté; coussins de but de baseball; 
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coussins de frappe pour le karaté; coussins de table de billard; couvre-bâtons de golf; couvre-
bâtons de golf ajustés; couvre-chefs de poupée; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes 
de squash; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard américain; craie pour queues 
de billards; crécelles; crosses de golf; crosses de hockey; crosses de hockey sur gazon; crosses 
de hockey sur glace; cuillères tournantes pour la pêche; culottes de hockey; damiers; damiers 
pour le jeu; décorations de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour 
arbres de noël; décors de jeu pour figurines d'action; déflecteurs de boules de quilles; deltaplanes; 
dés à jouer; détecteurs de touche; dispositifs à battre les cartes; dispositifs à marquer les points 
pour billards; dispositifs de flottaison sous la forme de planches de natation pour les loisirs; 
disques à lancer; disques d'athlétisme; disques pour le sport; dragonnes d'alpinisme; échasses 
sauteuses; échelles de terrains de jeux; échiquiers; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; empennages de fléchettes; 
enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; ensembles de course jouets; ensembles de jeu 
de figurines articulées d'action; ensembles de jeux d'activités extérieures; ensembles de jeux de 
bingo; ensembles de jeux de la ferme; ensembles de jeux d'Halloween; ensembles de jeux pour 
faire des bulles; ensembles d'outils de charpentier jouets; épaulières de football; épaulières pour 
athlètes; épaulières pour le football américain; épées de kendo en bambou; épées de kendo en 
bois; épées d'escrime; épées jouets; épuisettes; épuisettes pour aquariums; épuisettes pour la 
pêche; équipement de billard; équipement de ping-pong; équipement de protection pour arbitre; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; équipements de protection corporelle 
pour le sport; étiquettes de sacs de golf; étuis à bâtons de baseball; étuis à moulinets; étuis à 
pistolet jouets; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à skis; étuis de cannes à pêche; étuis de 
pistolet en tant que jouets; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; étuis pour balles de tennis; étuis pour cannes à 
pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour figurines d'action; étuis pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard américain; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis sous 
forme de carquois pour accessoire de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; exerciseurs elliptiques; extenseurs pour pectoraux; fauteuils flottants; feintes de passe de 
football; fers à cheval pour jeux; fers de golf; fers droits; ficelle pour crosses de lacrosse; ficelles 
de cerfs-volants; fiches pour jeux de bingo; figurines à tête branlante; figurines articulées; figurines 
d'action; figurines d'action et accessoires; figurines d'action [jouets]; figurines de bodhidharma 
sans pupille [menashi-daruma]; figurines de collection en tant que jouets; figurines de jeu; figurines 
[jouets]; figurines jouets; figurines jouets en plastique; figurines jouets moulées; figurines moulées; 
filets à papillons; filets de badminton; filets de basketball; filets de buts de football; filets de hockey; 
filets de mini-tennis; filets de racquetball; filets de sport; filets de tennis; filets de volleyball; filets de 
zone de lancer au baseball; filets d'entraînement au golf; filets et poteaux de tennis; filets pour jeux 
de balle; filets pour tables de billard; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; films 
de protection conçus pour jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; fils de pêche pour 
empenner les leurres et les mouches; fixations de planches à neige; fixations de ski de fond; 
fixations de skis; fixations de skis alpins; fixations pour le ski nautique; fixations pour skis 
nautiques; flèches de tir à l'arc; fléchettes; fleurets d'escrime; fleurets pour l'escrime; fleurs jouets; 
flottes pour la pêche; flotteurs de bras; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs gonflables pour les enfants; flotteurs 
pour la natation; flotteurs pour la pêche; flotteurs pour lignes à pêche; freins à skis; freins de patins 
à roues alignées; frondes; fusils en tant que jouets; fûts de fléchettes; gaffes de pêche; galets de 
curling; gantelets; gants à manchettes pour l'escrime; gants de balle molle; gants de base-ball; 
gants de baseball; gants de boxe; gants de crosse; gants de football; gants de frappeur; gants de 
frappeur de baseball; gants de gardien de but; gants de gardien de but de soccer; gants de golf; 
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gants de handball; gants de hockey; gants de hockey sur gazon; gants de hockey sur glace; gants 
de karaté; gants de natation; gants de planche à voile; gants de quilles; gants de racquetball; 
gants de receveur; gants de ski nautique; gants de softball; gants de sport; gants de style kote; 
gants de tir à l'arc; gants d'escrime; gants d'haltérophilie; gants palmés pour la natation; garages 
jouets; genouillères de football; genouillères de protection pour la pratique de la planche à 
roulettes; gilets de natation; glissades d'eau; glissoires d'eau; glockenspiels jouets; gobans; 
gobelets pour jeux; guitares jouets; gymnases jungle; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour 
modèles réduits d'aéronefs; habillage de guitares pour les commandes de jeux électroniques avec 
guitares; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; haltères courts; haltères d'haltérophilie; 
haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères russes; hameçons; hameçons de 
pêche; hameçons pour la pêche; harmonicas jouets; harnais d'alpinisme; harnais pour planches à 
voile; hausses de planche à roulettes; hélicoptères jouets radiocommandés; hochets de bébés; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition; horloges et montres 
jouets; horloges jouets; housses à raquettes; housses à sacs de golf; housses à ski; housses 
adaptées au transport de skis nautiques; housses adaptées pour fers droits de golf; housses 
adaptées pour la protection de portiques; housses adaptées pour raquettes de squash; housses 
adaptées pour raquettes de tennis; housses adaptées pour skis; housses adaptées pour têtes de 
club de golf; housses de clubs de golf; housses de protection pour raquettes; housses de skis; 
housses pour clubs de golf; housses pour fixations de ski; housses pour raquettes de racquetball; 
housses pour raquettes de tennis; housses pour sacs de golf; housses spécialement adaptées 
pour clubs de golf; housses spécialement adaptées pour fixations de ski; housses spécialement 
conçues pour skis et planches de surf; hydroptère pour planche de surf; indicateurs de touche 
pour la pêche sous glace; instruments de musique jouets; instruments d'horlogerie jouets en 
métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; jambières de hockey; jambières de protection 
pour le sport; jambières de sport; jambières pour le football américain; javelots; javelots 
d'athlétisme; jetons de bingo; jetons de jeu; jetons de poker; jetons de roulette; jetons et billes pour 
les jeux; jetons pour jeu de dames; jetons pour jeux d'argent; jeux avec cible; jeux d'arcade; jeux 
de badminton; jeux de basket de table; jeux de billes; jeux de billets jetables pour jeux de hasard; 
jeux de bridge; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de construction; jeux de croquet; 
jeux de dames; jeux de damier; jeux de dards; jeux de dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux 
de dominos; jeux de dominos traditionnels coréens [golpae]; jeux de fer; jeux de fête; jeux de 
fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; jeux de flipper; jeux de go (jeux japonais); jeux de mah-
jong; jeux de majong; jeux de mémoire; jeux de mots; jeux de pachinko; jeux de paddleball; jeux 
de palets; jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux liquides; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de 
salon; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de 
table; jeux de tee-ball; jeux d'échec; jeux d'échecs; jeux d'échecs des généraux (shogi); jeux 
d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux d'habileté; jeux d'haltères courts; jeux d'outils jouets; jeux 
éducatifs pour enfants; jeux électroniques à main; jeux électroniques d'arcade autonome; jeux 
électroniques de machines à sous; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs 
uniquement; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux gonflables pour piscine; jeux 
informatiques à piles et écran LCD; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo 
électroniques de poche; jeux vidéo informatisés de table; jouet modèle-échelle en kit; jouets à 
empiler; jouets à mouvement mécanique; jouets à pousser; jouets à presser; jouets à rembourrage 
mou; jouets à tirer; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets d'action à levier; jouets 
d'action électroniques; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; jouets de bain en 
plastique; jouets de bébé; jouets de construction; jouets de construction modulaires; jouets de 
plage; jouets de sable; jouets d'éveil pour bébés; jouets d'éveil pour le berceau; jouets éducatifs; 
jouets éducatifs pour nourrissons; jouets électroniques éducatifs; jouets en caoutchouc; jouets en 
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caoutchouc mince gonflables; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets en matières 
plastiques; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets en plastique pour le bain; jouets 
gicleurs d'eau; jouets gonflables; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables de frappe; 
jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables pour le bain; jouets mécaniques; jouets 
mécaniques en métal; jouets mécaniques en plastique; jouets mécaniques marcheurs; jouets 
mobiles à suspendre dans le berceau; jouets multiactivités; jouets multi-activités pour bébés; 
jouets multi-activités pour enfants; jouets musicaux; jouets parlants; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets pour 
animaux domestiques; jouets pour bacs à sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour 
chiens; jouets pour dessiner; jouets pour le bain; jouets pour l'eau; jouets pour lits de bébés; jouets 
radiocommandés; jouets rembourrés; jouets rembourrés avec des billes; jouets rembourrés et en 
peluche; jouets rembourrés [otedama]; jouets souples; jouets souples sonores; jouets souples 
sous forme d'animaux; jouets souples sous forme d'ours; jouets sous forme de fusées; jouets sous 
forme de lunettes à prisme; jouets sous forme de tourne-disques; joysticks pour jeux sur 
ordinateur; joysticks pour jeux vidéo; jumelles jouets; jupes pour arbres de Noël; kaléidoscopes; 
kayaks de mer; kits de construction jouets; klaxons jouets; koma [pièces en bois pour jeux de 
shogi]; lacets d'équipement d'athlétisme; lames de patin à glace; lames de patins; lames de patins 
à glace; lance-pierres; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; lanceurs de pigeons 
d'argile; landaus jouets; langues de belles-mères de fête; lanières de fixation d'alpinisme; leurres 
de pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; leurres 
olfactifs pour la pêche; leurres pour la chasse; leurres pour la chasse aux cervidés; leurres pour la 
pêche; lignes à pêche; lignes de pêche; lignes pour la pêche; lits de poupées; luge; luge pour le 
skeleton; luges à neige pour les loisirs; luges de descente pour parcs d'attractions; machine à 
lancer des balles de baseball; machines à battre les cartes; machines à boules; machines à ramer; 
machines à sous; machines de billard électrique verticales japonaises [machines de pachinko]; 
machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; machines de jeu vidéo autonomes; 
machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur; machines de jeu vidéo 
électroniques; machines de jeux; machines de jeux d'arcade; machines de jeux de hasard; 
machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; machines de jeux vidéo; machines 
de jeux vidéo domestiques; machines lance-balles; machines pour jeux d'argent; mah-jongs; 
maillets de polo; maisonnettes de terrains de jeux; maisonnettes jouets d'extérieur; maisonnettes 
jouets pour enfants; maisons de poupée pour enfants; maisons de poupées; maisons jouets; 
manches de cannes à pêche; manches de club de golf; manches de clubs de golf; manches pour 
raquettes; manèges de parcs d'attractions; manettes de jeu de poche pour jeux vidéo; manettes 
de jeux d'ordinateurs; manettes de jeux vidéo; maquettes [jouets]; marches d'aérobic; 
marionnettes; marionnettes à doigt; marionnettes à gaine; marionnettes pour ventriloques; 
marionnettes rembourrées; marqueurs de billard; marqueurs de ligne de football; marqueurs pour 
balles de golf; masques camouflage à usage militaire; masques de carnaval; masques de 
déguisement; masques de fantaisie; masques de kendo; masques de mascarade; masques de 
receveur; masques de receveurs de baseball; masques de théâtre; masques d'escrime; masques 
d'Halloween; masques en papier; masques jouets; masques jouets et de fantaisie; masques pour 
le sport; mastic de modelage en tant que jouet; matériel de montage pour streamers de pêche; 
matriochkas; mâts de planche à voile; mâts de planches à voiles; mâts pour planches à voile; 
mécanismes pivotants pour sacs de boxe; menashi-daruma [poupées bodhidharma sans pupilles]; 
meubles jouets; meubles pour maisons de poupée; meubles pour poupées; mires pour le tir à 
l'arc; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; mobiles en tant que jouets; mobiles jouets; 
mobiles pour enfants; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour 
maisons de poupées; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits 
d'avions; modèles réduits de figurines; modèles réduits de locomotives à vapeur; modèles réduits 
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de trains jouets; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules de course; modèles 
réduits de véhicules et accessoires; modèles réduits de véhicules télécommandés; modèles 
réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; monoskis; montants de filet de volley-ball; montants de filets de tennis de table; 
montants de tennis; montants pour filets de badminton; montres en tant que jouets; mouches à 
pêche; mouches artificielles pour la pêche; moulinets de cannes à pêche; moulinets de pêche; 
moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; munitions pour pistolets à peinture; murs 
d'escalade; musettes de pêche; nasses; nasses à poissons; nécessaires de modélisme; 
nécessaires pour faire des bulles de savon; neige artificielle pour arbres de noël; objets gonflables 
pour piscines; oiseaux jouets; ornements d'arbres de Noël; ornements de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; ours en peluche; ours 
rembourrés en tant que jouets; oursons jouets; outils jouets; pagaies pour planches à roulettes; 
palets; palettes de mini-tennis; palettes pour jeux de paddleball; palmes; palmes de natation; 
palmes de plongée; palmes pour la plongée; palmes pour la pratique de la planche de surf 
horizontal; palmes pour nageurs; paniers cadeaux contenant des jouets en peluche; paniers de 
basket; panneaux de basket-ball; panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de 
hockey; panoplies pour poupées; parapentes; paraplanes; pare-chocs de billard; pâte à modeler 
en tant que jouet; patin à roues alignées; patins à glace; patins à roues alignées; patins à 
roulettes; patins à roulettes et patins à glace; patins de figure; patins de hockey; patins de hockey 
sur glace; patins de traction pour planches de surf; peluches [jouets]; perches à sauter; perches 
pour le saut à la perche; personnages de jeu; personnages de jeu en caoutchouc; personnages de 
jeu en plastique; personnages imaginaires en tant que jouets; pétards de fête; petits jouets; pianos 
jouets; pièces de bois pour jeu de shogi [koma]; pièces de jeu d'échec; pièces de jeu d'échecs 
coréen [pièces jang-gi]; pieds pour arbres de Noël; pierres de curling; pierres pour jeu de go; 
pierres pour jeux de go; pigeons d'argile; pigeons d'argile utilisés comme cibles; piñatas; piscines 
gonflables pour enfants; pistes pour petites voitures; pistes pour voitures de course jouets; 
pistolets à air [jouets]; pistolets à eau; pistolets [jouets]; pistolets jouets; planches à bras debout; 
planches à genoux; planches à neige; planches à pagayer debout; planches à rames 
[paddleboards]; planches à roulettes; planches à roulettes à doigts; planches à voile; planches 
aérotractées; planches de cribbage; planches de natation; planches de natation pour battements 
de pieds; planches de natation pour les loisirs; planches de skimboard; planches de surf; planches 
de surf horizontal; planches de wake-board; planches de wakeboard; planches pour la pratique de 
sports nautiques; planches pour le surf; plaques au marbre; plaques de lanceur; plastrons de 
baseball; plastrons de hockey; plastrons de kendo; plastrons de protection pour le football 
américain; plastrons de protection pour le sport; plastrons protecteurs pour athlètes; plateaux pour 
jeux de go; plateaux tournants de roulette; plateformes de planche à neige; plateformes de 
planche à roulettes; plateformes d'exercice physique; plombs de pêche; plombs pour la pêche; 
poches de billard; poids libres d'haltérophilie; poids pour chevilles; poids pour chevilles pour 
l'exercice; poids pour les jambes pour l'exercice; poids pour l'exercice; poids pour poignets; 
poignées de bâtons de golf; poignées de canne à pêche; poignées de cerf-volant; poignées de 
club de golf; poignées de clubs de golf; poignées de cordes pour ski nautique; poignes de planche 
de surf; poignets lestés d'exercice; pointes de flèches pour la chasse; pointes de fléchettes; 
pointes protectrices pour chaussures; poissons jouets; pommades ou gels non médicamenteux 
d'application locale pour une meilleure prise de main dans la pratique sportive; pompes adaptées 
spécialement pour les balles et les ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour balles de 
jeu; pompons de meneuses de claques; pompons de pom-pom girl; porte-bougies pour arbres de 
noël; portiques de jeu pour bébés; poteaux de but pour le sport; poteaux de saut pour le sport; 
pots pour pièces de pierre pour jeu de go [pots goke]; poufs sous forme d'articles de jeu; poulies 
de traction et poids libres; poulies d'exercice; poupées; poupées chiffon; poupées de jeu; poupées 
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de style européen; poupées de ventriloques; poupées en chiffon; poupées en costume traditionnel; 
poupées en papier; poupées en peluche; poupées en porcelaine; poupées en position assise 
(poupées osuwari); poupées et accessoires; poupées et animaux en peluche; poupées et 
vêtements de poupée; poupées japonaises traditionnelles; poupées kokeshi; poupées 
occidentales en costumes traditionnels; poupées osuwari [poupées en position assise]; poupées 
parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; poupées 
rembourrées; poupées sakura; poupées souples; poupées souples garnies de billes; poupées 
traditionnelles japonaises; poussettes jouets; poutres de gymnastique; poutres d'équilibre de 
gymnastique; presse-raquettes de tennis; procédés de queue de billard; procédés pour queues de 
billard; procédés pour queues de billard américain; produits cosmétiques d'imitation en tant que 
jouets; produits de camouflage odorants pour la chasse; protecteurs de coudes; protecteurs de 
lames de patins; protecteurs de poignets; protecteurs faciaux pour le sport; protections 
abdominales pour taekwondo; protections corporelles pour le football américain; protections de 
planche à neige; protections de planche à roulettes; protections de sport; protections pour 
gardiens de but de hockey sur gazon; protections pour la boxe; protège-bras; protège-coudes; 
protège-doigts pour le tir à l'arc; protège-épaules pour le sport; protège-genoux; protège-gorge 
pour le sport; protège-gorges pour athlètes; protège-lames; protège-lames de patins à glace; 
protège-poignets de sport; protège-poignets pour la pratique de la planche à roulettes; protège-
tibias; protège-tibias pour le karaté; punching-balls; punching-balls pour la pratique de la boxe; 
puzzles; queues de billard; queues de cerf-volant; queues de snooker; quilles; quilles de billard; 
quilles de jeux; quilles de jonglerie; racines pour la pêche; ramasse-balles pour le golf; rameurs; 
raquette de tennis ou de badminton; raquettes à neige; raquettes de badminton; raquettes de 
racquetball; raquettes de squash; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes 
[hagoita]; râteaux de billard; râteaux de billard américain; recouvrements pour cibles de jeu de 
fléchettes; récupérateurs de balles de tennis; rembourrages de gardien de but pour le hockey sur 
glace; rembourrages de protection pour poteaux de tennis; remorques jouets; repères de golf; 
reposoirs de snooker; résine utilisée par les athlètes; revêtements de skis; rings de boxe; robes 
pour poupées; robots en tant que jouets; robots jouets; rondelles de hockey; roues de loterie; 
rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
roulettes de jeux de hasard; roulettes de planches à roulettes; ruban pour hockey; rubans 
antidérapants pour planches à roulettes; rubans de gymnastique rythmique; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; sablières de jeux; sabres d'escrime; sacs à 
planches à roulettes; sacs à roulettes pour équipement de golf; sacs à skis; sacs à tees de golf; 
sacs de cricket; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs de hockey 
adaptés à l'équipement; sacs de quilles; sacs gonflables rebondissants; sacs pour appâts vivants; 
sacs pour boules de quilles; sacs pour clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans 
roulettes; sacs pour équipement de sport; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour 
les jeux vidéo portatifs; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; saladiers non en 
métaux précieux; sangles de filet de tennis; sangles de natation; sangles de yoga; sangles pour 
planches de surf; sangles pour sac de golf; semelles de ski; serpentins de fête; sifflets jouets; skis 
à neige; skis à roulettes; skis alpins; skis de randonnée; skis de surf; skis nautiques; snowboards 
[planches de surf des neiges]; socles de lanceur de baseball; soucoupes à glisse; stabilisateurs 
d'appâts de chasse; stabilisateurs pour le tir à l'arc; starting-blocks pour l'athlétisme; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de soutien amovibles pour la danse et 
autres exercices; support pour baton de golf; supports athlétiques; supports athlétiques pour 
hommes; supports d'arbres de Noël; supports de cibles pour le tir à l'arc; supports de craie pour le 
billard américain; supports pour arbres de noël; supports pour balles de baseball; supports pour 
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cannes à pêche; suspensoirs athlétiques; tables de billard; tables de billard à prépaiement; tables 
de football de table; tables de jacquet; tables de jeu; tables de roulette; tables de snooker; tables 
de soccer de table; tables de soccer intérieur; tables de tennis de table; tables de trictrac; tables 
pour football de table; tables pour tennis de table; tabourets de pêche; tabourets d'entraînement 
de gymnastique; tapis de commande interactive pour jeux vidéo; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; tapis de jogging; tapis de pratique de coups roulés; tapis de table de billards; tapis d'éveil; 
tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs; tapis roulants; tapis roulants d'exercice; 
tees pour jeux de ballon; téléphones jouets; témoin de relais; tendeurs de corde d'arc de tir; tentes 
jouets; terminaux de loterie vidéo; tés de botté d'envoi de football; tés pour le golf; têtes de clubs 
de golf; tickets à gratter pour jeux de loterie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tirs au pigeon; 
toboggan; toboggans; toboggans pour terrains de jeux; toupies à jouer; toupies de plomb; toupies 
jouets; tournettes pour cerfs-volants; traîneaux à neige; traîneaux de blocage pour le football; 
trains jouets; trains-jouets; trampolines; trampolines d'exercice; tremplins; tremplins de 
gymnastique; triangles pour tables de billard; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge; tricycles 
pour les nourrissons; trompettes jouets; trotte-bébés; trottinettes; trousses de dessin d'oeufs de 
Pâques; tubes flottants gonflables pour la pêche; tubes pour terrains de jeux; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; véhicules à modèle réduit téléguidés; véhicules de construction jouets; 
véhicules [jouets]; véhicules jouets; véhicules jouets à tirer; véhicules jouets télécommandes; 
véhicules miniatures radiocommandés; véhicules télécommandés [jouets]; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; vélos jouets pour enfants; vers artificiels pour la pêche; vestes 
de natation; vêtements comme jouets; vêtements de figurines d'action; vêtements de poupée; 
vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; vêtements pour poupées; vêtements 
pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour 
poupées traditionnelles japonaises; viseurs non télescopiques de tir à l'arc; viseurs pour le tir à 
l'arc; voiles et planches de planche à voile; voitures de course jouets; voitures jouets 
radiocommandées; voitures-jouets; volants de badminton; volants de sports; volants de sports de 
raquettes; volants [jeux]; volants jouets; volants pour hagoita; xylophones jouets; yumi [arcs de tir 
à l'arc japonais]
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 Numéro de la demande 1,964,140  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evan Matthews
753 Walker Rd
Windsor
ONTARIO
N8Y2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winest
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,964,159  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRANAV TULSIAN
1137 Meadowgrove Crt
Mississauga
ONTARIO
L5W1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,964,167  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kiki's Beach Apparel Inc.
28 Imp d'Aiguebelle
Gatineau
QUEBEC
J8V0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beach to Bar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(3) Sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage.

 Classe 21
(4) Verres à bière; verres à cocktail; verres à boire; verres à margarita; sacs isothermes pour le 
vin; verres à liqueur; verres droits; verres à eau; verres à vin.

 Classe 22
(5) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(6) Serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Casquettes et chapeaux de baseball; 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; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; sandales et 
chaussures de plage; casquettes et chapeaux de sport.

 Classe 27
(8) Tapis de plage.

 Classe 28
(9) Ballons de plage; jouets de plage; ballons de plage gonflables.

Services
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Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; 
promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers.

Classe 40
(2) Gravure sur verre; gravure sur verre.

Classe 42
(3) Conception graphique de matériel promotionnel.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; services de rencontres en ligne; 
services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,964,168  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRANAV TULSIAN
1137 Meadowgrove Crt
Mississauga
ONTARIO
L5W1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE TEES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; débardeurs; tee-shirts; tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 1,964,179  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaiying Fan
1-4-5, No.B12, Nanhu Apartment, Zhanqian 
District
Yingkou City, Liaoning
115000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN YING.

Produits
 Classe 05

(1) Adjuvants pour vaccins; désinfectants tout usage; préparations biochimiques à usage médical; 
abrasifs dentaires; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés 
et d'oligo-éléments; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; 
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; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur.

 Classe 10
(2) Gants de massage; prothèses auditives pour les personnes sourdes; dispositifs médicaux pour 
la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; appareils médicaux à ultrasons; appareils de 
photothérapie à usage médical; pochettes de stérilisation à usage médical; écarteurs d'orteils à 
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usage orthopédique; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; vibromasseurs; appareils de 
radiographie à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires 
commerciales; défilés de mode à des fins commerciales; agences d'importation-exportation; 
recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
consultation en gestion de personnel; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; services d'agence de publicité.

Classe 44
(2) Services de maison de convalescence; aide médicale d'urgence; services de spa santé; 
services de soins de santé à domicile; massage; services de diagnostic médical et chirurgical; 
location d'équipement médical; conseils en matière de pharmacie; physiothérapie; conseils en 
matière de santé publique.
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 Numéro de la demande 1,964,181  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chenxuan (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Rm. 215, No. 130-134, Linyi Rd., Pudong New 
Dist.
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « sanshengshi chen xuan ».

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé noir; gâteaux; grignotines à base de céréales; café; mousses-desserts; fleurs 
ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; confiseries glacées; thé vert; pâtisseries.

Services
Classe 43
Cafés; restaurants; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,964,182  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mymate(Shenzhen) Technology Co.,Ltd
C1105, 3rd Building, Hongfajunyu Garden, 
Songgang Subdistrict, Baoan District
Shenzhen, Guangdong
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mymate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs électriques; prises de courant; serrures de porte électroniques; thermomètres 
de laboratoire; batteries rechargeables au lithium; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 10
(2) Lits de massage à usage médical; jouets érotiques.

 Classe 11
(3) Appareils à vapeur pour le visage; appareils d'éclairage.

 Classe 12
(4) Drones civils.

 Classe 21
(5) Brosses à dents électriques; glacières portatives non électriques; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(7) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,964,183  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Jingjiu Bearings Industrial Co. , Ltd.
No.16, Baixian Road, Nanmingshan Street, 
Liandu Zone Lishui City, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Paliers à roulement pour machines; axes pour machines; bagues à billes pour roulements; paliers 
de roulement pour machines; corps de palier pour machines; garnitures de palier pour machines; 
roulements comme pièces de machine; paliers pour arbres de transmission; moteurs linéaires; 
roulements de machine; accouplements et courroies de machine; accouplements de machine; 
organes d'accouplement et de transmission de machine; pièces de machine, nommément 
roulements; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour 
machines; roulements à graissage automatique; accouplements d'arbres; transmissions pour 
machinerie industrielle; transmissions pour machines.
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 Numéro de la demande 1,964,184  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaofei Lu
28B, Unit B, Building 1, Yang Guang Xin Jing 
Yuan
No. 304, Meilong Road, Longhua New District
 Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LZLRUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fers à cheveux électriques à main.

 Classe 10
(2) Appareils de massage facial; appareils de photothérapie à usage médical; vibromasseurs.

 Classe 20
(3) Tables de massage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; maillots de bain; vêtements de ville; manteaux; pardessus; costumes; 
pantalons; gilets.

 Classe 28
(5) Articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,964,198  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Establishment inc.
2615 Rue De Miniac
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
chandails décolletés; polos; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts.

Services
Classe 40
Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur des sous-verres; 
impression personnalisée sur de la verrerie; impression personnalisée sur des uniformes de sport; 
services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,964,221  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shunda Polyurethane Ltd.
190 Silver Star Blvd Unit 9
Scarborough
ONTARIO
M1V0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comfort Lock
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines de polyuréthane.

 Classe 17
(2) Mousse isolante pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,964,230  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DRIVE FINANCE COMPANY (CANADA) 
LIMITED
205-10663 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Crédit-bail d'automobiles; services de crédit et de prêt; financement d'automobiles; financement de 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat.



  1,964,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 895

 Numéro de la demande 1,964,233  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Portugal Ramos Vinhos, S.A.
Vila Santa
7100-149 Estremoz
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,964,260  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parachute Digital Solutions Inc / Parachute 
Solutions Numériques Inc.
390 Bay Street
27th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,964,261  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parachute Digital Solutions Inc / Parachute 
Solutions Numériques Inc.
390 Bay Street
27th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H2Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,964,263  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Remo Presutti
77 Sunrise Drive
Hamilton
ONTARIO
L8K4C5

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. Vert sarcelle, 
comme sur le logo.

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 1,964,300  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Timothy  Gutwald Midnight & Two Inc.
4-1720 29 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2T1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-
rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; savon antisudorifique; pain de 
savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; teintures pour la barbe; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; savon de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le 
corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires 
cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
de soins de la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; savons en crème; crèmes pour les 
cheveux; savon déodorant; déodorants de soins du corps; détersif; savon à vaisselle; émulsions, 
gels et lotions pour les soins de la peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour le visage; huiles pour le visage; savons pour le 
visage; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
de soins capillaires; crèmes capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et 
fixatifs; lotions capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades 
capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits épilatoires; shampooing; 
shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; mousse 
coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; savon à mains; savon à lessive; 
produits de soins des lèvres; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage du corps; 
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savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; 
savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
huiles pour revitaliser les cheveux; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de 
produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; produits avant-
rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; savons 
parfumés; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à 
raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; savons pour les soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; revitalisant solide; revitalisant solide en barres; 
mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; pâte coiffante; lotions solaires; lotions solaires à 
usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; tonifiants pour les 
cheveux; produits antirides de soins de la peau; shampooings 3 en 1.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; savon antibactérien.

 Classe 08
(3) Tondeuses à barbe; tondeuses à barbe; étuis pour rasoirs; rasoirs électriques; tondeuses 
à moustache et à barbe; tondeuses à barbe non électriques; tondeuses à barbe non électriques; 
rasoirs non électriques; lames de rasoir; étuis à rasoir; cuirs à rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de 
rasoir; rasoirs de sûreté; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage; rasoirs droits.

 Classe 18
(4) Sacs pour accessoires de rasage vendus vides.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; porte-blaireaux; blaireaux; supports à blaireau.



  1,964,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 901

 Numéro de la demande 1,964,301  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Progressive Auto Products Ltd.
A2-3889 Keith St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Porte-plaques d'immatriculation.
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 Numéro de la demande 1,964,302  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FURONG YIN
2627 34th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Lingerie; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,964,318  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORTFLEX TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88435133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,332  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Bailey
179 Royal Oak Point NW
Calgary
ALBERTA
T3G5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTURED LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,964,335  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Habitation H C Inc.
1250 Rue Des Cascades
Châteauguay
QUEBEC
J6J4Z2

Agent
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,964,377  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRW Law
1600-10020 101A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3G2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,964,382  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benedict Lavrinoff
87-5662 Glen Erin Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M6C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Adventure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Photos; images.

Services
Classe 39
(1) Services de circuits touristiques guidés; exploitation et organisation de circuits touristiques.

Classe 40
(2) Retouche numérique de photos.
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 Numéro de la demande 1,964,385  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flambeau, Inc.
801 Lynn Avenue
Baraboo, WI 53913, WI 53913
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO YO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Disques à va-et-vient.
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 Numéro de la demande 1,964,388  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10708356 Canada Inc.
211-2040 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4S1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Launchspace
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; location 
d'appareils et de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau.

Classe 41
(4) Tests pédagogiques normalisés; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,964,390  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lindsey Boyle
1074 Quailwood Place
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X4P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Circular Citizen
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; services d'étude de consommation; offre de conseils ayant trait à l'analyse des 
habitudes d'achat des consommateurs.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,964,411  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chunlian Su
Room 501,West Block,Xincheng Building
Shennan Middle Road,Futian District
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lammcou
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; ustensiles de table; instruments de ponçage manuels; nécessaires de 
manucure.

 Classe 09
(3) Perches à égoportrait; trépieds pour appareils photo et caméras.

 Classe 11
(4) Lampes de plongée.

 Classe 12
(5) Pare-soleil pour automobiles.

 Classe 14
(6) Pièces de bijouterie.

 Classe 18
(7) Parapluies.

 Classe 21
(8) Pinceaux et brosses cosmétiques; gants de cuisinier; trousses de toilette.

 Classe 24
(9) Linge de lit; serviettes en textile.

 Classe 25
(10) Foulards.

 Classe 26
(11) Faux cheveux.
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 Classe 27
(12) Tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,964,416  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG CHEN
#113 Xianxin road, Xianshui Village
Bangtou Town, Xianyou County
Putian, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CarpenterC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; colliers à billes de bois.

 Classe 26
(2) Perles de fantaisie pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,964,720  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crickle Creek Coffee Co. Ltd.
128260 2239 Dr W
Foothills
ALBERTA
T1S3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRICKLE CREEK COFFEE CO. LTD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 30
(2) Grains de café moulus; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; café non torréfié.

Services
Classe 40
Torréfaction et transformation de café.
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 Numéro de la demande 1,964,726  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SONA Dental Canada Inc.
171 William Bartlett Dr
Markham
ONTARIO
L6C0V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les cils.

 Classe 21
(2) Peignes pour crêper les cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; soie dentaire; peignes 
électriques; brosses à dents électriques; brosses à cils; têtes pour brosses à dents électriques; 
étuis à brosse à dents; brosses à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,964,729  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRK Stores Inc.
2148 Pine Glen Rd
Oakville
ONTARIO
L6M5B4

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIKAAZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacoches de messager; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Sacs isothermes.

 Classe 24
(3) Couvertures; serviettes en matières textiles.

 Classe 25
(4) Tabliers; robes de chambre; ceintures; casquettes; cardigans; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; pantalons habillés; chemises habillées; gants; chapeaux; bandeaux; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; blouses de laboratoire; culottes; pantalons; polos; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; tenues de nuit; chaussettes; chandails molletonnés; débardeurs; 
cravates; collants; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; gilets; casquettes à 
visière.
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 Numéro de la demande 1,964,820  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOCLINIC NATURALS INC.
1550 United Blvd
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT ALL DIET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,964,835  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chunlei Lu
231 Old Yonge St
North York
ONTARIO
M2P1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Time Art Appraisal & Auction
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et tenue de ventes aux enchères; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de 
véhicules; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; aide à la gestion des 
affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de ventes 
aux enchères; tenue de ventes aux enchères; tenue de ventes aux enchères; mises sur enchères 
en ligne pour des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
services de vente aux enchères en ligne; organisation de ventes aux enchères sur Internet; offre 
de services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; 
ventes aux enchères par téléphone et à la télévision.
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 Numéro de la demande 1,964,888  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATUL SUNNY LUTHRA
150 Delhi Street 
Homewood Health Centre
Guelph
ONTARIO
N1E6K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEA Approach
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; offre d'information dans le domaine du 
counseling et du traitement psychologiques; offre de conseils médicaux dans le domaine de la 
gériatrie; offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; offre de conseils 
psychologiques; offre de traitement psychologique; services d'évaluation et d'examen 
psychologiques; services d'évaluation psychologique; services de soins psychologiques; 
consultation psychologique; consultations psychologiques; services de diagnostic psychologique; 
services de traitement psychologique.
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 Numéro de la demande 1,964,913  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIHUA  LAI
No. 422-37, Siming South Road, Siming
Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONETAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Antennes pour la radio et la télévision; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
câbles de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; radios à large bande; 
antennes de voiture; matériel de lecture de cartes; ordinateurs de transmission; panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; convertisseurs de courant; transformateurs électriques; détecteurs de mesure 
électromagnétique; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de 
sécurité; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; règles à mesurer; rubans à 
mesurer; alarmes de sécurité personnelle; amplificateurs de puissance; câbles d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; antennes de radio; récepteurs et émetteurs radio; terminaux sécurisés 
pour opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; machines et 
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; caméras de vidéosurveillance; 
téléphones sans fil; imprimantes xérographiques.

 Classe 12
(2) Alarmes de sécurité pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,964,914  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Barroso
5794 3rd avenue
Montreal
QUEBEC
H1Y2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DesignsFlow
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de dessin.
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 Numéro de la demande 1,964,998  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACTALIS CANADA INC.
405 The West Mall, Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M9C5J1

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERIOUSLY CRUNCHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage; produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,965,001  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACTALIS CANADA INC.
405 THE WEST MALL SUITE 1000
TORONTO
ONTARIO
M9C5J1

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALDERSON CRUNCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage; produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,965,008  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Temperance Room Ltd. dba Inferno
437 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1T5

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFERNO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,965,427  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raimundo  Hernandez
3-14 Rue Du Barry
Gatineau
QUEBEC
J8T5Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JULAJUPS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation 
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité 
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration 
de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
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feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; 
services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; 
comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de 
livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans 
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le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
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pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription 
de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
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de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services d'agence 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
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gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion 
d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de relations 
avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin 
en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en 
gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de véhicules; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une 
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base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement 
d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
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tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative 
aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion 
d'entreprises en démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe 
de discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de 
la qualité; offre de renseignements fiscaux au moyen d'un site Web interactif; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
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des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail 
partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; 
location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; 
services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services 
de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente de détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de dispositifs de navigation; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par 
des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des  boutiques de dépôt-vente; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de 
pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de vente au détail d'accessoires 
d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de 
bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de 
similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
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secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de  vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
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de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,965,597  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaswant Dass
1575 Drew Road
Mississauga
ONTARIO
L5S1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL EST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,967,514  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL AGE PERFECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,968,036  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

93169894 Quebec Inc.
8010 Rue Jarry
Anjou
QUEBEC
H1J1H5

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 44
Consultation en matière de nutrition; offre d'information et de conseils dans les domaines de 
l'alimentation, de la perte de poids et de la planification alimentaire par un site Web; offre 
d'information et de liens ayant trait au mode de vie sain, nommément à l'alimentation et à la perte 
de poids par un site Web interactif; offre d'information médicale dans les domaines de la perte de 
poids et de l'alimentation; planification et supervision de régimes amaigrissants.
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 Numéro de la demande 1,968,349  Date de production 2019-06-10
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway, Croydon
Surrey CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du cuir chevelu et des cheveux; huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; faux ongles à usage 
cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; pointes d'ongle artificielles; tatouages temporaires 
à usage cosmétique; parfums d'ambiance à vaporiser et parfums, désodorisants et parfums pour 
animaux de compagnie; produits de soins dentaires non médicamenteux, nommément gel de 
blanchiment des dents, gels dentifrices, eaux dentifrices, dentifrice; produits parfumés pour l'air 
ambiant; décalcomanies à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants pour l'air ambiant.

 Classe 06
(3) Paniers, nommément paniers en métal; bacs de rangement en métal à usage général; boulons, 
nommément boulons en métal, pênes de serrure; fermetures en métal pour contenants, 
fermetures de bouteille en métal; bracelets d'identité en métal; accessoires pour mobilier en métal, 
garnitures de porte en métal; raccords de menuiserie en métal; bustes en métal commun; chaîne 
en métal; coffres en métal; crochets à vêtements en métal; contenants, nommément boîtes en 
métal, boîtes en métal décoratives; corniches en métal; garnitures de porte et de fenêtre en métal; 
ouvrage de maréchalerie en métal; viroles en métal; gratte-pieds; quincaillerie en métal pour 
bagages; écrous, boulons, vis et clous en métal; moules à glace en métal; poignées en métal; 
heurtoirs en métal; serrures en métal pour sacs; plaques honorifiques en métal; statues en métal 
commun; boîtes de conservation en métal; boîtes aux lettres en métal; boîtes de sûreté en métal; 
boîtes à outils en métal; boîtes décoratives en métal; accessoires en laiton pour chevaux; trophées 
de sport en métal commun; trophées en métal commun, contenants d'emballage en métal, coffrets-
caisses en métal.

 Classe 08
(4) Rasoirs; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; lames de rasoir; lames de rasage; 
instruments de manucure et de pédicure; nécessaires de manucure et de pédicure; limes à 
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ongles; coupe-ongles; polissoirs à ongles; ciseaux; pinces à épiler; recourbe-cils; outils et 
instruments à main à usage personnel; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux, fers à 
friser électriques, appareils électriques pour tresser les cheveux; pinces à gaufrer électriques; 
instruments à main pour onduler les cheveux; fers électriques pour la coiffure; grattoirs de fart.

 Classe 09
(5) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes de soleil et lunettes, lunettes de réalité 
virtuelle; lentilles grossissantes; casques de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; lunettes 
de protection pour l'application de maquillage; jumelles; étuis, cordons et chaînes pour jumelles de 
campagne, lunettes de soleil, lunettes et jumelles; verres de lunettes et de lunettes de soleil; 
cordons et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; casques d'écoute; écouteurs; étuis pour 
casques d'écoute; verres et visières antireflet; étuis pour verres de contact; serrures électroniques 
antivol pour skis et équipement de ski et serrures antivol avec GPS pour skis et équipement de 
ski; vêtements pour la protection contre le feu, vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements, vêtements de protection contre les biorisques, vêtements de moto 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants de protection contre les accidents, 
nommément gants ignifugés, gants en amiante pour la protection contre les accidents; casques de 
sport, bombes d'équitation, casques de moto, casques de sécurité; chapeaux d'équitation; lunettes 
pour le sport, lunettes de moto, lunettes de protection, lunettes de neige; alarmes pour la sécurité 
personnelle; étuis, housses et sacs de transport pour téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de musique numérique; blocs d'alimentation (batteries) 
pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo 
et caméras; accessoires de téléphone mobile, nommément supports, étuis, sangles, stations 
d'accueil, micros-casques, cordons, perches à égoportrait, trépieds, chargeurs de batterie; cartes 
pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone téléchargeables; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs portatifs; cartes 
téléphoniques magnétiques codées et cartes téléphoniques magnétiques codées prépayées; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins d'information; 
publications électroniques téléchargeables, nommément articles ayant trait à la mode et à la 
beauté; supports, étuis et socles pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique et appareils électroniques de poche pour 
pour jouer à des jeux vidéo; cartes de membre, cartes de membre codées, cartes-cadeaux 
codées, cartes bancaires intelligentes, cartes de débit, cartes de crédit; publications imprimées 
(téléchargeables) lisibles électroniquement, nommément livres, magazines, bulletins d'information; 
logiciels pour choisir et apprendre à utiliser des cosmétiques, à des fins autres que médicales ou 
de soins de santé; logiciels, applications logicielles et logiciels téléchargeables pour ordinateurs et 
appareils électroniques mobiles portatifs pour aider les consommateurs à choisir et à utiliser des 
cosmétiques, y compris en simulant l'application de cosmétiques sur la peau, à des fins autres que 
médicales ou de soins de santé; logiciels pour l'offre de conseils et d'aide concernant le choix et 
l'utilisation de maquillage et pour la production d'images simulées, à des fins autres que médicales 
ou de soins de santé; logiciels pour utilisation avec des miroirs servant à reproduire des images 
pour le choix et l'application de cosmétiques; applications logicielles pour l'offre de conseils 
concernant le choix de bijoux, de vêtements et de sacs à main; tapis de souris; CD-ROM et DVD 
vierges, DVD préenregistrés contenant des films, DVD contenant de l'information sur la mode et 
les cosmétiques; aimants décoratifs; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, moniteurs d'activité 
physique offrant un accès à Internet, pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de courriels, et d'autres données numériques; téléphones intelligents; téléphones 
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intelligents sous forme de montre; périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément perches 
à égoportrait, clés USB à mémoire flash; cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire 
flash; clés USB à mémoire flash vierges; assistants numériques personnels; appareils 
électroniques multifonctions pour le suivi et la gestion de renseignements personnels, nommément 
montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, moniteurs d'activité; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur, d'ordinateur portatif, d'ordinateur tablette, 
d'assistant numérique personnel, de téléphone, de téléphone mobile et de lecteur de musique 
numérique; rubans à mesurer; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour caméras et appareils photo, étuis pour appareils électroniques de 
poche servant à la transmission sans fil de données et aux communications vocales, nommément 
étuis, housses et sacs de transport pour jumelles, pour téléphones, pour ordinateurs personnels, 
pour appareils photo et caméras, pour assistants numériques personnels, pour lecteurs MP3, pour 
batteries de téléphone mobile, pour batteries d'ordinateur personnel, pour batteries d'assistant 
numérique personnel, pour chargeurs d'ordinateur personnel et pour chargeurs de téléphone 
mobile, étuis pour assistants numériques personnels, étuis pour lecteurs MP3 et étuis pour 
téléphones mobiles.

 Classe 11
(6) Diffuseurs d'air; distributeurs de désodorisants.

 Classe 14
(7) Médaillons; médailles; figurines décoratives en métal précieux, sculptures en métaux précieux, 
objets d'art décoratifs en métal précieux; pièces et accessoires pour montres et horloges; trophées 
en métal précieux; trophées plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de 
montre; boîtiers pour montres et horloges; breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-
clés; broches de bijouterie; anneaux porte-clés; boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux en 
métal; bijoux en plastique; plaques pour porte-clés en plastique.

 Classe 16
(8) Papier, carton, cartes de remerciement, faire-part, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, cartes postales, présentoirs de point de vente en papier et en carton pour 
produits, papier-cadeau, affiches, autocollants et transferts; étiquettes adhésives, blocs-notes à 
papillons adhésifs, papillons adhésifs, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; publications 
périodiques imprimées, magazines, brochures, catalogues, brochures, magazines, livres, bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, photos; objets d'art en papier, oeuvres d'art lithographiques, 
oeuvres d'art (tableaux), images artistiques, reproductions artistiques, oeuvres d'art encadrées; 
dessins; tableaux (peintures); gravures; crayons d'artiste, palettes, montants de toile, pinceaux; 
débarbouillettes en papier; papier matifiant; affiches; autocollants; décalcomanies, nommément 
papier calque pour l'impression d'images sur des vêtements, des tissus, du carton et des surfaces 
en plastique; pochoirs; patrons en papier pour la confection de vêtements et instructions 
imprimées ayant trait à ces produits; motifs de broderie; tatouages temporaires; catalogues; cartes 
de souhaits; porte-passeports; sacs en papier; sacs-cadeaux en papier; matériel d'emballage, 
nommément papier d'emballage, papier-cadeau, boucles et rubans décoratifs en papier pour 
l'emballage de cadeaux; emballages-cadeaux; boucles pour l'emballage de cadeaux; boîtes-
cadeaux; boîtes en carton, cartons, boîtes d'expédition; albums, nommément albums photos, 
albums souvenirs, albums d'évènements, albums pour autocollants, albums photos, albums de 
timbres, albums de scrapbooking; timbres et tampons, nommément timbres-adresses, timbres 
dateurs, tampons encreurs, tampons de numérotage, timbres postaux, tampons en caoutchouc; 
cartes de membre, cartes de membre non codées; cartes-cadeaux non codées, cartes-cadeaux; 
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cartes d'identification de produits contenant de l'information sur les produits et certifiant l'origine et 
l'authenticité de ces produits; calendriers, agendas, blocs-notes; boîtes en métal pour stylos et 
crayons; sacs en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(9) Revêtements en cuir pour mobilier; sacs de sport; étiquettes à bagages en plastique.

 Classe 20
(10) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, coffres (mobilier); miroirs; miroirs à main; miroirs de poudrier; 
cadres pour photos; carreaux muraux; décorations pour la maison en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières, nommément paniers autres qu'en métal à usage domestique, caisses pour la maison et 
à usage décoratif, heurtoirs (autres qu'en métal), pieds pour mobilier, plaques d'identité autres 
qu'en métal; articles en plastique, nommément crochets à chapeau en plastique, loquets en 
plastique, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, bacs de rangement en plastique à 
usage domestique général, crochets à rideaux, contenants d'emballage en plastique, caisses et 
boîtes décoratives en plastique à usage décoratif pour la maison; objets d'art en bois, cire, plâtre, 
plastique, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre ou sépiolite; 
crochets à vêtements, autres qu'en métal; cintres; coussins, oreillers; stores; porte-bouteilles; 
bouchons de liège pour bouteilles; tonneaux en bois pour le vin et les spiritueux; niches; articles 
de transport pour animaux de compagnie; heurtoirs en céramique et en bois; plaques murales 
décoratives; contenant en plastique pour le rangement domestique en général.

 Classe 21
(11) Instruments de démaquillage, nommément éponges pour enlever les cosmétiques, serviettes 
démaquillantes; pinceaux et brosses cosmétiques; peignes et étuis à peigne; brosses à cheveux, 
brosses à ongles, brosses pour nettoyer le corps pour le bain et la douche; poudriers; houppettes 
à poudre; accessoires de maquillage; atomiseurs et pulvérisateurs vendus vides pour diffuser des 
parfums et des produits déodorants à usage personnel; vaporisateurs de parfum; nécessaires de 
toilette; articles de toilette vendus comme un tout non destinés aux soins de la peau; brosses à 
sourcils; porte-blaireaux; blaireaux; flasques et récipients à boire; verrerie pour boissons; articles 
de table en porcelaine; articles en porcelaine; ornements en porcelaine; ornements en cristal; 
ornements en verre; figurines décoratives en porcelaine; poterie; supports et brosses pour bottes 
et chaussures; chausse-pieds; boîtes à savon; distributeurs et supports pour savon, essuie-tout, 
serviettes de table, papier hygiénique et papiers-mouchoirs; éponges à toilette; brosse à toilette et 
porte-brosses à toilette; bouchons en verre pour bouteilles; ouvre-gants; caisses et boîtes 
décoratives en plastique à usage décoratif pour la maison, boîtes et étuis de rangement en bois 
pour la maison, boîtes et étuis en bois à usage décoratif pour la maison; plateaux à glaçons; 
tirelires; distributeurs de désodorisants; mannes à linge; bouteilles en plastique.

 Classe 22
(12) Fibres textiles.

 Classe 23
(13) Fils textiles.

 Classe 24
(14) Mouchoirs en matières textiles, tissus, tissus pour la confection de vêtements, textiles pour 
articles chaussants, serviettes en textile; serviettes, couvertures, linge de toilette, articles en 
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flanelle; linge de lit, housses, couvre-lits, housses de coussin, taies d'oreiller, couettes, draps, 
couettes; linge de maison; linge de table, nappes, chemins de table; tissus d'ameublement, 
revêtements en tissu pour mobilier, revêtements en plastique pour mobilier; rideaux; tissus à 
vêtements, à savoir tissus à la pièce; literie, nommément linge de lit, édredons; couettes; 
couvertures matelassées; instruments de démaquillage, nommément lingettes démaquillantes; 
décorations murales en tissu.

 Classe 25
(15) Ceintures, ceintures en tissu; bottes de ski; gants de ski.

 Classe 26
(16) Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons pour vêtements, crochets et oeillets; fleurs 
artificielles; accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, broches à cheveux, barrettes à 
cheveux; insignes pour vêtements; fermoirs de ceinture; fermoirs; broches et boucles pour 
vêtements; boucles de chaussure, attaches de chaussure, ornements pour chaussures, 
perruques; fermetures à glissière, fermetures à glissière; boîtes à couture; nécessaires de couture; 
breloques pour téléphones mobiles, breloques pour sacs à main; breloques pour colliers pour 
animaux de compagnie; boucles pour vêtements, boucles à courroie; breloques pour téléphone 
mobile; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; breloques pour articles de lunetterie; 
fermetures pour vêtements; attaches en métal pour articles chaussants; ornements pour 
chaussures, ornements pour cheveux.

 Classe 27
(17) Tapis, nattes, paillassons et carpettes (revêtements de sol); papier peint.

 Classe 28
(18) Jouets multiactivités pour enfants, petits jouets, poupées, vêtements et accessoires pour 
poupées, jouets de bain, jouets pour nourrissons, jouets de bébé, jouets de plage, jouets en 
peluche, jouets en plastique, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fléchettes; gants de sport; 
décorations pour arbres de Noël; skis alpins, skis de fond, skis nautiques, skis à roulettes; fixations 
de ski; housses pour skis; sacs conçus spécialement pour transporter des skis; bâtons de ski, 
carres pour skis, housses pour fixations de ski; gants de sport; genouillères et protège-tibias pour 
le sport; protections pour la pratique de sports; balles et ballons de sport; raquettes de tennis; 
balles de tennis; raquettes de tennis de table; balles de tennis de table; ballons de rugby; cordes à 
sauter; bâtons de golf; balles de golf; jeux de croquet; planches de surf; haltères; jeux de 
pétanque; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(19) Fleurs naturelles, y compris fleurs fraîches, fleurs coupées, arrangements floraux en forme de 
jet.

 Classe 34
(20) Cendrier pour fumeurs, étuis à cigares, étuis à cigarettes, coupe-cigares, fume-cigares, fume-
cigarettes, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares, pots à tabac, blagues à tabac et tabatières, aucun 
n'étant fait ni plaqué de métal précieux; accessoires pour fumeurs, nommément papier à rouler; 
boîtes à cigarettes en métal.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail dans des grands magasins, services 
de vente au détail dans des points de vente en gros, services de vente au détail par 
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correspondance et électronique ayant trait à la vente de ce qui suit : cosmétiques, parfums, 
articles de toilette, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des 
ongles, produits de soins du cuir chevelu, articles de toilette vendus comme un tout, huiles 
essentielles, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de sport, bijoux de 
fantaisie, bijoux, colifichets, montres, vêtements, articles chaussants, sacs à main, portefeuilles de 
poche, mallettes de toilette vides, mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à main, 
ceintures, sacs, sporrans, porte-cartes de crédit, porte-cartes, sacs et étuis à maquillage, 
pochettes en tissu pour sacs, porte-clés, vêtements, articles chaussants, miroirs à main, brosses à 
sourcils, porte-blaireaux, blaireaux, appareils électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, appareils de poche pour jouer à 
des jeux vidéo, vêtements, colliers et laisses pour animaux de compagnie, cravaches, appareils de 
télécommunication et informatiques, nommément téléphones, téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, instruments, périphériques et 
accessoires, nommément claviers, souris, moniteurs, articles textiles, linge de toilette et de lit, 
housses de coussin, nappes, serviettes de table, articles textiles et tissus, dentelles, broderies, 
rubans, boutons, accessoires pour cheveux, ornements, broches à cheveux, barrettes à cheveux 
et bandeaux pour cheveux, insignes pour vêtements, fermoirs de ceinture, boucles de chaussure, 
ornements pour chaussures, fermetures à glissière, cartes de fidélité, rasoirs, appareils à raser, 
instruments de manucure et de pédicure, nécessaires de manucure et de pédicure, limes à 
ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles, ciseaux, pinces à épiler, recourbe-cils, outils et 
instruments à main à usage personnel, appareils de coiffure, appareils de coiffure électroniques à 
usage personnel, instruments de démaquillage, appareils de démaquillage, peignes et étuis à 
peigne, brosses à usage personnel, poudriers, houppettes à poudre, accessoires de maquillage, 
appareils de désodorisation à usage personnel, vaporisateurs de parfum, distributeurs d'aérosol, 
services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services d'information et de conseil ayant trait à la vente et à l'utilisation 
de vêtements, de cosmétiques, de bijoux et de montres.

Classe 37
(2) Nettoyage, réparation et restauration de bijoux, de montres, de vêtements, d'accessoires de 
mode, nommément de chapeaux, de foulards, de ceintures, de sacs à main, de bagages et de 
petits articles en cuir.

Classe 38
(3) Transmission, offre et présentation d'information ayant trait à la mode, aux produits de soins de 
beauté et cosmétiques, aux bijoux et aux sacs à main par Internet.

Classe 39
(4) Transport et livraison de marchandises par avion, par train, par bateau et par camion; 
emballage et empaquetage de marchandises; services d'entreposage de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux; offre d'information sur le transport et l'entreposage de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux; services de livraison de marchandises vendues par correspondance.

Classe 40
(5) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et de parfums; traitement 
chimique de textiles; traitement de substances utilisées dans les industries des parfums, des 
cosmétiques et des soins de la peau; retouche de vêtements; apprêtage de textiles; confection de 
robes; broderies; services de tailleur.

Classe 41
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(6) Offre d'ateliers, de conférences et de tutoriels vidéo sur Internet concernant le choix et 
l'utilisation de cosmétiques, de bijoux, de sacs à main et de vêtements; organisation d'évènements 
de réseautage social, nommément de fêtes, de cocktails, de démonstrations de produits, de 
lancements de produits pour promouvoir l'industrie de la mode et de la beauté; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de fêtes; boîtes de nuit; expositions 
d'oeuvres d'art; production de documentaires et de films; offre de magazines, de livres, de 
bulletins d'information et d'articles en ligne non téléchargeables ayant trait à la mode et à la 
beauté; publication de livres éducatifs et d'articles ayant trait à la mode et à la beauté; services de 
clubs de loisirs et de boîtes de nuit; mentorat personnalisé dans le domaine du développement 
personnel et de la promotion de carrière.

Classe 42
(7) Services de développement et de conception de vêtements, de cosmétiques et de bijoux, 
services de décoration intérieure; recherche et développement dans le domaine des vêtements, 
des cosmétiques, des bijoux et des montres; recherche en chimie et analyses chimiques; 
recherche en biologie, recherche en bactériologie; hébergement de sites Web; conception de sites 
Web.

Classe 43
(8) Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; restaurants; bars; services de traiteur; 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa, offre d'hébergement hôtelier 
temporaire, location de chambres comme hébergement temporaire, offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances, location d'hébergement temporaire, à savoir de 
villas et de bungalows; hôtels; réservation d'hôtels; services de réservation de restaurants, 
d'hébergements hôteliers de vacances, d'hébergements temporaires de vacances ou de villas, 
d'appartements et de bungalows; services de crèche; location de salles pour des rencontres et 
des réunions de nature sociale.

Classe 44
(9) Services de salon de coiffure; services de salon de beauté; services d'arrangements floraux; 
aromathérapie; massage; tatouage; chirurgie esthétique; services de soins esthétiques, de 
parfumerie et de salon de beauté; consultation dans le domaine des services de soins de beauté, 
des services de coiffure, des services d'arrangements floraux, du tatouage et de la chirurgie 
esthétique; services de spa offerts aux membres.

Classe 45
(10) Location de vêtements, de costumes, de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires de 
mode, nommément de chapeaux, de foulards, de ceintures, de sacs à main; organisation de 
services de mariage; services de rencontres; services de consultation ayant trait à la mode 
personnelle, au maquillage et à l'utilisation de cosmétiques; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait à l'utilisation de vêtements, de cosmétiques, de bijoux et de montres.
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 Numéro de la demande 1,968,636  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smashtech, LLC
Care Of: Maples Corporate Limited
Ugland House, P.O. Box 309
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY JUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson antivieillissement; préparations pour suppléments alimentaires en boisson 
pour le traitement des ballonnements et de la constipation; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour le maintien et l'apport d'énergie pendant l'exercice; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour diminuer l'appétit; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la digestion; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser le sommeil; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson contenant des vitamines pour la santé de la peau, des cheveux et des ongles; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé des articulations; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour combattre le stress et favoriser la 
relaxation; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour promouvoir le 
vieillissement en santé; préparations pour suppléments alimentaires en boisson contenant du 
collagène; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires antivieillissement; 
suppléments alimentaires pour le traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments 
alimentaires pour le maintien et l'apport d'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour diminuer 
l'appétit; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour 
favoriser le sommeil; suppléments alimentaires contenant des vitamines pour la santé de la peau, 
des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires pour la santé des articulations; suppléments 
alimentaires pour combattre le stress et favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour 
promouvoir le vieillissement en santé; suppléments alimentaires contenant du collagène; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments alimentaires 
pour le traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments alimentaires pour le 
maintien et l'apport d'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour favoriser la 
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récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour diminuer l'appétit; 
suppléments nutritifs pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour favoriser le 
sommeil; suppléments alimentaires contenant des vitamines pour la santé de la peau, des 
cheveux et des ongles; suppléments nutritifs pour la santé des articulations; suppléments 
alimentaires pour combattre le stress et favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour 
stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour promouvoir le vieillissement en 
santé; suppléments alimentaires contenant des antioxydants; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson antivieillissement; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour le traitement des ballonnements et de la constipation; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour le maintien et l'apport 
d'énergie pendant l'exercice; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour diminuer l'appétit; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la digestion; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour favoriser le sommeil; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines pour la santé de la peau, des 
cheveux et des ongles; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé des articulations; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour 
combattre le stress et favoriser la relaxation; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour stimuler la fonction immunitaire; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour promouvoir le vieillissement en santé; suppléments 
alimentaires contenant des antioxydants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/451,535 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,175  Date de production 2019-06-21
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL LE LINER SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4529245 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,023  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1248229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexchex Pty Ltd
Unit 1,
26 Lancaster Rd
Wangara WA 6065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXCHEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure, nommément dispositifs de mesure de la rotation d'écrous et de boulons 
en métal ou non ainsi que dispositifs de mesure de la tension d'écrous et de boulons en métal ou 
non; indicateurs de rotation, nommément indicateurs de la rotation d'écrous et de boulons en 
métal ou non ainsi que dispositifs de mesure de la rotation d'écrous et de boulons en métal ou non.



  1,974,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 950

 Numéro de la demande 1,974,075  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1295096

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAC TEAM SA
Chemin du Moulin 1
CH-1053 Cugy
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs sur pied en carton pour la commercialisation de 
produits; stands d'exposition (présentoirs).

Services
Classe 37
(1) Service d'installation de constructions transportables et préfabriquées servant de stands 
d'exposition dans des foires commerciales, évènements culturels, des marchés publics, et des 
expositions ; Construction, entretien et réparation de constructions transportables et préfabriquées 
servant de stand d'exposition dans des foires commerciales, évènements culturels, des marchés 
publics, et des expositions; construction de stands de foire et de magasins; construction et 
édification de box, scènes et stands d'exposition.

Classe 42
(2) services de conseillers dans le domaine de l'architecture et de l'élaboration de plans de 
construction; planification de travaux de construction; services d'architecture pour la conception de 
stands; services de décoration intérieure; conception d'intérieurs et extérieurs de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,976,181  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1402368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powercell Sweden AB
Ruskvädersgatan 12
SE-418 34 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en 
forme de feuille est vert avec des nervures blanches. Les cercles à l'intérieur du dessin en forme 
de feuille sont blanc, vert clair, vert foncé et blanc, respectivement, à partir du centre jusqu'au 
contour extérieur du dessin.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, pièces et composants connexes, nommément modules d'alimentation, convertisseurs 
de carburant, convertisseurs de combustible, générateurs et appareils de conversion de carburant 
pour moteurs à combustion interne, pièces et composants de moteurs pour véhicules terrestres, 
nommément convertisseurs pour piles à combustible et convertisseurs de combustible.

 Classe 09
(2) Piles à combustible et empilements de piles à combustible; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
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courant électrique, nommément moniteurs de tension pour piles à combustible, conducteurs 
électriques pour transformateurs et régulateurs de tension électrique; blocs d'alimentation; 
systèmes de piles à combustible composés de piles à combustible, de modules d'alimentation et 
de convertisseurs de carburant; convertisseurs pour piles à combustible et convertisseurs de 
combustible.

 Classe 12
(3) Pièces et composants pour véhicules, nommément moteurs pour véhicules terrestres ainsi que 
moteurs pour navires et bateaux.
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 Numéro de la demande 1,976,547  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siga International, a partnership consisting of 
M. Lucas International Holdings Inc., 2012605 
Ontario Inc., 2012606 Ontario Inc., 2012607 
Ontario Inc.

81 St. Regis Cr. south
Toronto
ONTARIO
M3J1Y6

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 Cask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément costumes, vestes, blazers, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
cravates, gilets, manteaux, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,977,245  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sagebrush Soap Factory, LLC
c/o Sullivan Law
1625 Highway 88, Suite 401
Minden, NV 89423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGEBRUSH SOAP FACTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savons de bain; savon de beauté; pains de savon; pains de savon de toilette; pains 
de savon naturel; pains de savon naturel non médicamenteux faits à la main; savon parfumé; 
savon pour la peau; savon de toilette.
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 Numéro de la demande 1,977,370  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1283669

 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 WALLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément portefeuilles numériques pour l'organisation, le stockage, la consultation, 
l'échange, la numérisation, le partage et l'offre d'information sur des produits, des services, des 
rabais, des billets, des cartes d'embarquement, des bons de réduction, des programmes de 
fidélisation de la clientèle et des cartes-cadeaux concernant divers biens de consommation, 
services et évènements culturels, sportifs et de divertissement; logiciels pour la promotion des 
produits et des services et la diffusion d'information de tiers par la production de notifications 
d'offres promotionnelles sur un réseau de communication mondial sur des appareils de 
communication sans fil, des appareils de communication sans fil vestimentaires et des appareils 
électroniques numériques mobiles; logiciels de téléchargement et de stockage de bons d'échange 
et de billets pour des évènements sportifs, culturels et de divertissement; logiciels de saisie, de 
gestion et de stockage d'information sur des cartes de crédit et des cartes de débit; logiciels pour 
le traitement, la réalisation, la vérification et l'authentification de paiements par carte de crédit et 
carte de débit et d'opérations de paiement sans contact par cartes de crédit et de débit effectués 
au moyen d'appareils vestimentaires et mobiles auprès de détaillants, de commerçants et de 
vendeurs; logiciels, nommément portefeuilles numériques pour le stockage, la transmission, la 
présentation, la vérification, l'authentification et le rachat électroniques de bons de réduction, de 
rabais, de réductions, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour programmes de fidélisation de 
la clientèle et cartes de fidélité pour consulter et utiliser des points de fidélité; logiciels pour la 
gestion de renseignements personnels.
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 Numéro de la demande 1,977,901  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Enhancing Supplements LLC, 
dba PEScience
3665 East Bay Drive
#204 Suite 155
Largo
FL 33771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PESCIENCE PROLIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,978,008  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., a legal entity
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

MY SENIOR SOCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre de lignes de bavardage sur Internet; 
offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs sur Internet; services automatisés de messages 
vocaux téléphoniques; services de messagerie texte cellulaire; messagerie texte numérique; 
services de messagerie texte numérique; échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; services de courriel avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs 
pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone; services de messagerie vocale téléphonique; messagerie texte; services de 
messagerie texte; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie 
vocale; services de messagerie numérique sans fil; offre d'un forum en ligne interactif.
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 Numéro de la demande 1,978,517  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1480512

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHYSIOL
Parc Scientifique du Sart Tilman, 
Allée des Noisetiers 4
B-4031 Liège
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSIOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour les soins oculaires, produits hygiéniques pour les soins 
oculaires nommément préparations pour lavages oculaires, solutions pour irrigation oculaire, 
produits pharmaceutiques visqueux, notamment pour les soins oculaires nommément agents 
visco-élastiques à usage oculaire, tous les produits précités à usage dans le domaine de la 
chirurgie ophtalmologique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les soins oculaires nommément 
compte-gouttes oculaires à usage médical, tonomètres et instruments chirurgicaux utilisés dans 
les soins oculaires; yeux artificiels; prothèses intraoculaires (lentilles) pour implantations 
chirurgicales; implants intraoculaires.
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 Numéro de la demande 1,979,177  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGADYNE AMERICA, LLC
11016 Granite Street
Charlotte, NC 28273-6315
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles à haute, moyenne et basse pression, nommément tuyaux flexibles hydrauliques 
en caoutchouc, tuyaux flexibles en caoutchouc pour la vapeur; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour le pétrole servant à l'aspiration, à la livraison et au transfert d'essence et de carburants de 
remplacement; tuyaux flexibles en plastique pour le pétrole servant à la récupération de la phase 
gazeuse d'essence et de carburants de remplacement; tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
pétrole, pour l'aspiration et le déchargement des boues de forage dans les champs de pétrole; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour le pétrole, nommément tuyaux flexibles pour l'aspiration de 
goudron chaud et d'asphalte; tuyaux flexibles industriels en caoutchouc, nommément tuyaux 
flexibles pour machinerie industrielle, boyaux d'arrosage pour machinerie industrielle, tuyaux 
flexibles hydrauliques pour machinerie industrielle; tuyaux flexibles pour radiateurs de véhicule; 
tuyaux flexibles en matières textiles, nommément tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; 
boyaux d'arrosage en matières textiles; tuyaux en matières textiles, nommément tuyaux en 
matières textiles à usage agricole, tuyaux en matières textiles pour la fabrication de produits 
chimiques et le traitement chimique, tuyaux en matières textiles pour la production d'aliments et de 
boissons, tuyaux en matières textiles pour l'entretien de la pelouse et du jardin, tuyaux en matières 
textiles pour la manutention et la fabrication de matériaux; tuyaux en matières textiles pour 
l'exploitation minière, tuyaux en matières textiles pour l'industrie pétrolière et gazière; tuyaux 
flexibles pour l'eau, nommément tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'agriculture, tuyaux flexibles 
en caoutchouc pour la complexes, tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'exploitation minière; 
boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc, 
nommément tuyaux flexibles en caoutchouc à usage agricole, tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
la fabrication de produits chimiques et le traitement chimique, tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
la production d'aliments et de boissons, tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'entretien de la 
pelouse et du jardin, tuyaux flexibles en caoutchouc pour la manutention et la fabrication de 
matériaux; tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'exploitation minière, tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour l'industrie pétrolière et gazière; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc pour 
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l'eau à haute pression; tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'eau à haute pression, les jardins et la 
machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,980,778  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-LIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes; appareils vestimentaires sous forme de montres intelligentes intégrant des 
systèmes mondiaux de localisation, des boussoles, des baromètres, des altimètres, des 
podomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des accéléromètres et des thermomètres; 
batteries pour montres intelligentes; chargeurs de batterie pour montres intelligentes; câbles de 
recharge pour montres intelligentes; adaptateurs électriques pour montres intelligentes; écouteurs 
et casques d'écoute; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour le traitement, la lecture 
et l'édition de données de montres intelligentes et d'appareils mobiles contenant des systèmes 
mondiaux de localisation, des boussoles, des baromètres, des altimètres, des podomètres, des 
moniteurs de fréquence cardiaque, des accéléromètres et des thermomètres; montres intelligentes 
dotées d'une fonction de radiocommande.
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 Numéro de la demande 1,980,779  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-SQUAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes; appareils vestimentaires sous forme de montres intelligentes intégrant des 
systèmes mondiaux de localisation, des boussoles, des baromètres, des altimètres, des 
podomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des accéléromètres et des thermomètres; 
batteries pour montres intelligentes; chargeurs de batterie pour montres intelligentes; câbles de 
recharge pour montres intelligentes; adaptateurs électriques pour montres intelligentes; écouteurs 
et casques d'écoute; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour le traitement, la lecture 
et l'édition de données de montres intelligentes et d'appareils mobiles contenant des systèmes 
mondiaux de localisation, des boussoles, des baromètres, des altimètres, des podomètres, des 
moniteurs de fréquence cardiaque, des accéléromètres et des thermomètres; montres intelligentes 
dotées d'une fonction de radiocommande.
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 Numéro de la demande 1,982,526  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZCANTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou 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 motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des épisodes « off » associés à la 
maladie de Parkinson (hypomobilité), des troubles du sommeil, du tabagisme, de l'obésité, des 
troubles de l'alimentation, de l'hyperphagie boulimique, des troubles cognitifs, de la dépression, du 
TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des migraines et de la toxicomanie, ainsi 
que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du TSPT, du trouble bipolaire, de la 
dépression bipolaire, des troubles mentaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/321,175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,712  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1269374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de pomme à laquelle il manque une bouchée et du mot 
MUSIC.

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

Produits
 Classe 09

Logiciel pour faire des recommandations personnalisées de contenu audio, du contenu vidéo, de 
données, de contenu textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de musique, de concerts, 
de balados, de films, de livres audio, de vidéos, nommément de vidéos musicales et de vidéoclips, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'évènements culturels, nommément d'expositions 
culturelles d'oeuvres d'art et de spectacles de danse, ainsi que d'émissions de divertissement, 
nommément de vidéos présentant de la musique, des concerts et des spectacles de danse, 
déterminées par l'analyse des préférences des utilisateurs; logiciel pour la création et le partage 
de listes d'écoute de fichiers audio et multimédias, nommément de musique, de vidéos musicales, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de balados, de livres audio, de films et de vidéos 
présentant de la musique, des concerts et des spectacles de danse; logiciel pour utilisation 
relativement à un service d'abonnement de musique en ligne; logiciel de synchronisation de bases 
de données; logiciel de gestion de bases de données; logiciel pour la lecture, l'organisation, le 
téléchargement, la transmission, la manipulation et la consultation de fichiers audio et de fichiers 
multimédias, nommément de musique, de vidéos musicales, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de balados, de livres audio, de films et de vidéos présentant de la musique, des 
concerts et des spectacles de danse; logiciels pour la diffusion, la distribution et la transmission de 
musique numérique et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement, 
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nommément de musique, de vidéos musicales, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de 
films, de balados, de livres audio et de vidéos présentant de la musique, des concerts et des 
spectacles de danse; logiciel pour la création de bases interrogeables d'information et de données 
pour des bases de données de réseautage social poste à poste; logiciel permettant aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, des données, du 
contenu textuel et d'autre contenu multimédia, y compris de la musique, des concerts, des vidéos, 
nommément des vidéos musicales et des vidéoclips, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des balados, des livres audio, des films, des évènements culturels, nommément des 
expositions culturelles d'oeuvres d'art et des spectacles de danse, ainsi que des émissions de 
divertissement et éducatives sur la musique par Internet, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciel donnant accès à des bases de données en ligne et permettant 
de les consulter; logiciel pour le paramétrage, la configuration, le fonctionnement et la commande 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de 
poche, d'assistants numériques personnels, d'appareils vestimentaires, nommément d'ordinateurs 
vestimentaires, de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes et de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'écouteurs, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de caméras pour 
ordinateurs et de lecteurs audio et vidéo, nommément de lecteurs de musique numérique et de 
lecteurs vidéonumériques; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de 
prestations de musique et de vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,982,721  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1484961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGENLIFE
Cap Omega - Pépinière d'entreprises,
CS 39521,
Rond-point Benjamin Franklin
F-34000 MONTPELLIER
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

REGEnLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09
 Classe 10
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 Numéro de la demande 1,982,801  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1485001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROPAR-FABRICO DE CALÇADO 
ORTOPÉDICO, S.A.
Travessa Sta. Eufémia 851
P-4485-060 Canidelo
PORTUGAL

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. Les mots « easy 
walk experience » sont noirs. L'éclaboussure de couleurs entourant les mots est, de gauche à 
droite, rose, violette, bleue, verte, jaune, orange et rouge.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,982,805  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1477599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstr. 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

safeTsense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de l'ingénierie de la sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018055061 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,815  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1447733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iCandi Apps Limited
Unit B Rubery House,
The Avenue
Rubery, BIRMINGHAM B45 9AL
UNITED KINGDOM

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pédagogique et de cartographie pour cartographier les constellations, l'espace et le 
système solaire et contenant du matériel éducatif dans le domaine de l'astronomie; logiciel 
d'application pédagogique et de cartographie pour cartographier les constellations, l'espace et le 
système solaire et contenant du matériel éducatif dans le domaine de l'astronomie.
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 Numéro de la demande 1,983,553  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1486063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUSE Co., Ltd.
AMUSE AKASAKA BLD.
3-12-13 Akasaka,
Minato-ku
Tokyo 107-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin d'alpaga blanc, dont les yeux sont noirs et blancs, le nez et la bouche sont 
bruns, les joues sont roses et le contour est gris, au-dessus de caractères japonais roses et du 
mot stylisé « Pacasso » où, de gauche à droite, le « p », représenté par le visage d'un alpaga, est 
rose, le « a » est jaune, le « c » est bleu ciel, le « a » est vert, le « s » est rose, le « s » est jaune et 
le « o » est bleu ciel.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Pakasso ».

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets rembourrés et en peluche, animaux jouets, animaux rembourrés; poupées.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-059034 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,527  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,984,821  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaswant Dass
1575 Drew Road
Mississauga
ONTARIO
L5S1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASS HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,985,734  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 0682065

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johann Strasser
Bahnweg
A-5301 Eugendorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINGLINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, à savoir camions, semi-remorques, camionnettes et fourgonnettes; tracteurs 
de semi-remorque.
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 Numéro de la demande 1,986,821  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1488839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolution Malta Limited
Level 1, The Centre, Tigne Point
TPO 0001 
Sliema
MALTA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, 
l'or et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot stylisé or SUPER sur un arrière-plan rouge et noir. Les mots SIC BO en rouge et or sont 
situés sous le mot SUPER. À droite du mot SUPER, se trouvent trois dés en rouge et blanc sous 
les caractères or 50X et 1000X.

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles téléchargeables de jeu informatique et de pari; bases de données 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines du pari et du jeu; programmes informatiques 
pour la gestion de réseaux; systèmes informatiques interactifs constitués de logiciels de jeux et de 
pari préenregistrés; logiciels d'application téléchargeables de jeu et de pari pour téléphones 
mobiles.

Services
Classe 41
Casino, services de jeux de casino et de pari en ligne; pari; location de jeux de casino, 
nommément location et location à contrat d'appareils de jeu, de jeux de casino en ligne et de jeux 
de pari en ligne; services de salles de bingo en ligne; offre de services de jeux de casino et de pari 
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en ligne à partir d'un réseau informatique; offre d'installations de casino et de jeux de casino et de 
pari; services de jeux de casino et de pari à des fins de divertissement; exploitation de loteries; 
services de divertissement, nommément offre d'une plateforme logicielle en ligne pour le pari; 
services de casino, de jeux en ligne et de pari pour des services de divertissement offerts en ligne 
à partir d'une base de données ou d'Internet; offre de services de divertissement, nommément 
animation d'activités de divertissement social relativement à des services de casino et de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018006752 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 1,987,053  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1488738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIJGTAL PTY LTD as trustee for the DIJGTAL 
UNIT TRUST
SE 5, 30 Market St
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation du 
marketing des produits et des services existants de tiers; offre de rapports de marketing; prévision 
marketing pour des tiers; études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise; 
planification de stratégies de marketing; promotion d'entreprises, à savoir services de publicité 
pour des entreprises; services de consultation en affaires ayant trait au marketing; services de 
conseil ayant trait au marketing d'entreprise; services d'agence de marketing; conseils en affaires 
ayant trait au marketing; offre de conseils ayant trait au marketing promotionnel; publicité des 
produits et des services de tiers; conseils ayant trait à la gestion du marketing; publicité directe 
des produits et des services de tiers; services de recherche ayant trait au marketing; consultation 
en publicité par la presse; gestion des canaux de marketing et de vente pour des tiers; marketing 
et prospection de clientèle pour des inventions pour des tiers; consultation ayant trait à la 
promotion des affaires; consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation ayant trait 
à la publicité; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de démarchage téléphonique; services de publicité pour le recrutement 
pour le compte de tiers; préparation de plans de marketing; services de stratégie d'entreprise; 
consultation concernant les stratégies de communication publicitaire; conception de matériel de 
marketing pour des tiers; services de promotion d'entreprise, à savoir services de marketing et de 
publicité; services de publicité d'entreprise ayant trait au franchisage; services de consultation en 
affaires ayant trait au marketing de campagnes de financement; conseils en affaires ayant trait à la 
publicité; marketing direct de produits et de services pour des tiers; gestion des affaires 
commerciales; consultation stratégique en affaires; consultation en gestion des affaires; 
administration des affaires ayant trait au marketing; agences de publicité; consultation en affaires 
ayant trait à la publicité; consultation en gestion des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de conseil en matière d'efficacité des entreprises; gestion des affaires; études de 
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marché à des fins publicitaires; promotion de voyages, à savoir services de publicité dans le 
domaine du voyage; consultation en marketing commercial; services de consultation en publicité 
par la presse; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
commerciales; gestion des affaires pour pigistes; services de recherche ayant trait à la publicité; 
consultation en gestion des affaires ayant trait au franchisage; conseils en organisation de la 
gestion des affaires; publipostage des produits et des services de tiers; consultation 
professionnelle en gestion des affaires; planification stratégique d'entreprise; offre d'information de 
marketing d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de réseautage d'affaires; 
consultation ayant trait à la gestion des affaires; consultation en matière de recrutement en 
entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; recherche commerciale; 
services d'agence de publicité; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels pour des tiers; 
analyse publicitaire; services de publicité visuelle pour les produits et les services de tiers; 
recherche en marketing; consultation en planification d'entreprise; réalisation d'études de marché; 
conseils en gestion des affaires; gestion des affaires ayant trait à l'impartition; offre d'aide pour le 
marketing de produits et de services de tiers; marketing ciblé de produits et de services de tiers.

Classe 42
(2) Services de conception de logo (conception graphique); conception de produits pour des tiers; 
conception de marques de commerce (conception graphique); conception artistique, nommément 
services de conception industrielle; stylisme lié à la conception industrielle; conception de 
boutiques; conception en arts graphiques; conception d'art graphique; services de conception 
graphique; dessin industriel; consultation en conception industrielle; services de conception ayant 
trait au génie industriel; conception graphique de logos; services de conception de représentations 
graphiques; conception de logiciels; services de conception informatique; services de conception 
industrielle; services de conception graphique; services de gestion de projets informatiques dans 
le domaine de la conception industrielle; conception d'emballages; conception d'articles de 
papeterie; conception de boutiques; dessin publicitaire et graphisme; conception de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conception en génie industriel; conception de bases de 
données; services de conception ayant trait à la décoration intérieure; aménagement de bureaux; 
services de conception d'objets d'art; conception graphique de matériel publicitaire; services de 
conception de vêtements; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
conception de produits commerciaux pour des tiers; décoration intérieure; design de mode; 
planification conceptuelle de logiciels; planification de la décoration intérieure; services de 
conception visuelle, nommément conception d'éléments visuels pour des médias en ligne, 
électroniques, imprimés et extérieurs; conception d'accessoires de boutique, à savoir décoration 
intérieure de magasins; création de patrons, en l'occurrence services de conception de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2002269 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,987,144  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1433178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cozy Comfort Company LLC
17470 N. Pacesetter Way
Scottsdale, Arizona 85255
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

THE COMFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Jetés de lit, à savoir couvertures pour l'ensemble du corps.
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 Numéro de la demande 1,988,431  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1489903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG
Niedernfeldweg 14
32457 Porta Westfalica
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs. Le gros D est blanc. L'arrière-plan du gros D est jaune (PANTONE* 610 C / U). * PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux pour la manutention de marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans 
les domaines des aliments, de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de régulation pour la 
manutention de marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans les domaines des 
aliments, de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de nettoyage pour la manutention de 
marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans les domaines des aliments, de la 
fabrication et de l'industrie, bouts unis de régulation, branchements de tuyaux, à savoir culottes et 
raccords en T, colliers de serrage, adaptateurs de tuyauterie pour le raccordement et la connexion 
de tuyaux, supports de raccord de tuyauterie, tuyaux à sections de réduction et d'expansion 
coniques, valves pour la régulation de l'air, robinets d'étranglement pour tuyaux et robinets d'arrêt 
avec et sans joints d'étanchéité, bouches d'ensachage, robinets à tiroir pour tuyaux, joints à rotule 
pour le raccordement de tuyaux, tiges de robinet pour robinets de tuyau, distributeurs deux voies 
pour diriger le contenu de tuyaux, vannes guillotine pour le drainage contrôlé de tuyaux, 
distributeurs à tuyau rotatif pour le contrôle du contenu de tuyaux, distributeurs à tuyau rotatif 
étanches aux poussières pour le contrôle du contenu de tuyaux sans apparition de poussières, 
aiguillage rotatif pour l'aiguillage automatique du contenu de tuyaux aux embranchements, tous 
les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de métal.

 Classe 17
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(2) Joints de bride, joints annulaires, anneaux d'étanchéité pour rebords, bourrelets de calfeutrage, 
joints de robinet à papillon, soupapes à clapet, cordes et cordons ronds, nommément cordes 
rondes en caoutchouc, cordons de profilé, nommément cordons de profilé en caoutchouc, joints 
de sortie, tous les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de plastique ou de 
caoutchouc.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation et installation de tuyaux, de tuyaux de régulation et de 
tuyaux de nettoyage, de bouts unis de régulation, de culottes et de pièces en T, de colliers de 
serrage, d'adaptateurs, de raccords, d'éléments coniques, de valves pour la régulation de l'air, de 
robinets d'étranglement pour tuyaux et de robinets d'arrêt avec et sans joints, de bouches 
d'ensachage, de robinets à tiroir pour tuyaux, de joints à rotule pour le raccordement de tuyaux, de 
bouches à clé pour tuyaux et couvercles ainsi que pour le dosage, de distributeurs deux voies, de 
vannes guillotine, de distributeurs à tuyau rotatif, de distributeurs à tuyau rotatif étanches aux 
poussières, d'aiguillage rotatif, de joints de bride, de joints annulaires, d'anneaux d'étanchéité pour 
rebords, de joints, de joints pour valves, de couvercles, de colliers, de cordes et cordons ronds, de 
cordons de profilé, de joints de sortie.
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 Numéro de la demande 1,988,508  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 0644219

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPQ S.r.l.
Via Fra Cristoforo, 14/D
Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, savons a raser, savons a usage personnel, savons cosmetiques, savons 
detergents, produits de parfumerie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques utilisées en dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, anomalies de pigmentation cutanée, maladies transmissibles sexuellement, pour 
usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-
dentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des infections cutanées fongiques, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément les piqûres d'abeilles, coups de soleil, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et 
l'acné; préparations pharmaceutiques utilisées en médecine esthétique, nommément pour le 
traitement des cicatrices, du relâchement cutané, des rides, des grains de beauté, des poils 
indésirables, de la décoloration de la peau et de la peau sèche; substances dietetiques 
composees de vitamines, de mineraux, d'acides amines et d'oligo-elements, sucre dietetique a 
usage medical, sucre hypocalorique a usage medical; aliments pour nouveaux-nés.

 Classe 10
(3) Stimulateurs musculaires, appareils de therapie electromagnetique a haute frequence.



  1,988,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 983

 Numéro de la demande 1,988,572  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1490448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.
43 Thorndike Street
Cambridge MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMYLYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques et des maladies 
neurodégénératives,à savoir, produits thérapeutiques qui ciblent les voies de dégénérescence 
neuronale pour réduire la mort et le dysfonctionnement neuronaux

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88319631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,299  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WeiJian Zhu
bai yun qu
ban hu sha ling tou jie yi xiang 5 hao
GuangZhou, 510080
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails; vêtements pour enfants; chemises; vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; robes; 
pantalons pour bébés; jupes; chemises sport; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,989,341  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1490856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANEVEL SPUMANTI S.P.A.
Via Roccat e Ferrari, 17
I-31049 Valdobbiadene (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression « Setage » en lettres manuscrites rouges et stylisées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « Setage » est rouge.

Produits
 Classe 33

Vins, vins de raisin mousseux, grappa et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000012101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,487  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1490823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Customized Compound Solutions A/S
Søholm Park 1
DK-2900 Hellerup
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTI-PREN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines de polymères, à l'état brut; dispersions de plastiques; élastomères thermoplastiques; 
résines synthétiques, à l'état brut; plastifiants; préparations cryogéniques; plastifiants pour 
plastiques; plastiques, à l'état brut; adhésifs thermofusibles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018024643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,558  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1490754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serumwerk Bernburg  AG
Hallesche Landstraße 105b
06406 Bernburg
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EmboLog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour l'embolisation; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; eau déminéralisée à usage médical; 
adjuvants pour le traitement des tumeurs par voie artérielle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 016 043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,578  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1490881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cozy Comfort Company LLC
17470 N. Pacesetter Way
Scottsdale, Arizona 85255
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'un panda debout

Produits
 Classe 24

Jetés de lit, à savoir couvertures pour tout le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88596102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,611  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 0905714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GINO GIROLOMONI COOPERATIVA 
AGRICOLA
Strada delle Valli, 21
I-61030 ISOLA DEL PIANO (PU)
ITALY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger, barres de 
céréales, céréales de déjeuner, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
arachides, glaces de confiserie au chocolat; vinaigre, sauces (condiments), nommément chutneys 
(condiments), ketchup, relishs.
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 Numéro de la demande 1,989,774  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BIKING LAWYER LLP
926 College Street
Toronto
ONTARIO
M6H1A4

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CYCLING LAWYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de recommandation d'avocats par un site Web dans le domaine des 
dommages corporels.

Classe 45
(2) Offre d'information sur des services juridiques relatifs à des dommages corporels par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,989,984  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO BLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

Produits pour augmenter la fertilité des plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais 
complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,990,302  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALVUS MET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; 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 désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,990,303  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALVUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; 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 désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,990,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 994

 Numéro de la demande 1,990,576  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1493112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOLLEGNO 1900 S.P.A.
Via Gramsci, 11
I-13818 Tollegno (BI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce (figurative) comprend les mots « HARMONY 4.0 Tollegno 1900 ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du nombre 1900 en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 23

Fils.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000042825 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,713  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1493197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIJGTAL PTY LTD as trustee for the DIJGTAL 
UNIT TRUST
SE 5, 30 Market St
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIJGTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires ayant trait au marketing; administration d'études de marché; 
consultation en marketing commercial; prévision marketing pour des tiers; conseils ayant trait à la 
gestion du marketing; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels pour des tiers; offre 
d'information de recherche et d'analyse en marketing; conseils en gestion du marketing; recherche 
en marketing; études de marché; planification de stratégies de marketing; services de planification 
d'études de marché; marketing direct des produits et des services de tiers; préparation de plans 
de marketing; préparation de rapports de marketing; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; conseils en affaires ayant trait au marketing; 
production d'enregistrements sonores à des fins de marketing pour des tiers; production 
d'enregistrements vidéo à des fins de marketing pour des tiers; offre de conseils ayant trait au 
marketing promotionnel; offre de conseils en marketing; offre d'information de gestion d'entreprise 
ayant trait au marketing; services de recherche ayant trait au marketing; services d'analyse de 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marketing pour des produits 
et des services existants de tiers; offre de rapports de marketing; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche (services de marketing); marketing ciblé 
de produits et services de tiers; planification stratégique d'entreprise; consultation stratégique en 
affaires; services de consultation en affaires ayant trait au marketing; planification stratégique 
d'entreprise; collecte d'information ayant trait à l'analyse de marché; collecte d'information ayant 
trait aux études de marché; collecte d'information d'études de marché; tenue d'études de marché; 
services de conseil ayant trait au marketing d'entreprise; services d'information d'études de 
marché de consommation; interprétation des données d'études de marché; services de rapports 
d'analyse de marché; services d'analyse de marché; services de conseil en évaluation de marché; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait au marketing de campagnes de 
financement; services d'évaluation de marché; élaboration de campagnes de marketing pour des 
tiers; prévisions du marché en l'occurrence prévisions économiques; services de renseignement 
de marché; services d'agence de marketing; consultation en matière de revue de marché; services 
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de revue de marché; études de marché; services de collecte de données d'études de marché; 
services d'extraction de données d'études de marché; études de marché à des fins publicitaires; 
réalisation d'études de marché; études de marché; études de marché; analyse d'enquêtes de 
marché; analyse de marketing; enquêtes de marché; consultation ayant trait au marketing; 
conception de matériel de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services 
de tiers; marketing d'inventions et prospection de clientèle connexe pour des tiers; gestion de 
marketing et de circuits de vente pour des tiers; offre d'aide pour le marketing des produits et des 
services de tiers.

Classe 42
(2) Services de conseil ayant trait à la conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de calculatrices électroniques; conception et développement de calculateurs en 
ligne; conception de cartes professionnelles; conception et développement de moteurs de 
recherche; consultation en conception d'ordinateurs; consultation en conception de logiciels; 
conception de bases de données; conception de matériel informatique; conception de 
programmes informatiques; conception de logiciels; conception de nouveaux biens de 
consommation pour des tiers; consultation concernant la santé et la sécurité au travail, 
nommément conception d'installations et d'équipement ergonomiques pour le milieu de travail; 
conception de marques; conception d'études de faisabilité; conception de systèmes informatisés 
d'information pour des tiers; services de conception de vêtements; conception de nouveaux 
produits pour des tiers; conception de locaux pour bureaux; conception d'emballages; conception 
d'articles de papeterie; conception de nouveaux produits pour des tiers; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conception de restaurants; conception 
d'aménagements de magasin, à savoir décoration intérieure de magasins; conception de 
boutiques; conception d'articles de papeterie; dessin publicitaire et graphisme; planification 
conceptuelle de logiciels; services de conception informatique; services de conception industrielle; 
services de conception pour l'architecture; services de conception d'illustrations; services de 
conception ayant trait à la décoration intérieure; consultation en conception et en développement 
de logiciels; services de conception ayant trait à l'impression; services de conception ayant trait à 
la mise en page de documents; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme de logos; services de dessin publicitaire; conception graphique de matériel 
promotionnel; conception graphique de matériel publicitaire; conception graphique de marques de 
commerce; services de conception graphique; création et conception de pages Web pour des 
tiers; services de conception d'illustrations; services de consultation en technologies de 
l'information (TI) ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; conception 
de décors intérieurs; conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; conception de logiciels; conception de la mise en page de livres et de 
magazines; services de conception de logo (conception graphique); conception de patrons, en 
l'occurrence services de conception de vêtements; création et conception de pages Web pour des 
tiers, y compris création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'interagir 
et de participer à des discussions; préparation de rapports ayant trait à la conception de logiciels; 
conception de nouveaux produits pour des tiers; services de gestion de projets informatiques dans 
le domaine de la conception industrielle; offre d'information, y compris en ligne, sur la conception 
et le développement de matériel informatique et de logiciels; offre de recherche et d'information 
scientifiques et technologiques dans le domaine de la conception de nouveaux produits; recherche 
ayant trait à la conception de nouveaux produits et à la conception de logiciels; services de 
conception (vente au détail), à savoir planification, conception spatiale et solutions d'orientation 
pour commerces de vente au détail; services de sécurité informatique, nommément conception et 
développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques sécurisés; 
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conception de marque de commerce (conception graphique); aménagement urbain; création et 
conception de répertoires d'information sur des sites Web pour des tiers (services de technologies 
de l'information); services de conception visuelle, nommément conception d'éléments visuels pour 
supports en ligne, électroniques, imprimés et extérieurs; conception et hébergement de services 
de portail Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; création de 
répertoires de sites Web et de sources d'information; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception de bases de données; conception et développement de 
logiciels (pour des tiers).

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2017868 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,904  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1493394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acervus Securities, Inc.
335 Madison Avenue,
Suite 1430
New York NY 10017
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 d'un dessin de triangle fait de lignes.

Services
Classe 36
Analyse financière; services de conseil financier, nommément offre d'évaluations financières, de 
prévisions financières et de planification financière; services de conseil financier, nommément 
offre de conseils dans le domaine des produits de placement, comme les actions, les obligations, 
les fonds négociés en bourse (FNB), les devises, les marchandises, les fonds de capital de risque, 
les fonds d'actions de sociétés fermées, les placements non traditionnels, y compris les fonds de 
couverture, les contrats à terme gérés, les placements dans les arts et les antiquités, les contrats 
dérivés et les placements en biens immobiliers, les titres non traditionnels, les titres privés et les 
fonds communs de placement; analyse de placements financiers; conseils en placement; services 
de gestion financière; services financiers de courtier en valeurs mobilières dans le domaine des 
produits de placement, comme les actions, les obligations, les fonds négociés en bourse (FNB), 
les devises, les marchandises, les fonds de capital de risque, les fonds d'actions de sociétés 
fermées, les placements non traditionnels, y compris les fonds de couverture, les contrats à terme 
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gérés, les placements dans les arts et les antiquités, les contrats dérivés et les placements en 
biens immobiliers, les titres non traditionnels, les titres privés et les fonds communs de placement; 
services financiers, nommément services d'agent de placement et de recommandation de 
placements pour l'achat et la vente de produits de placement, comme les actions, les obligations, 
les fonds négociés en bourse (FNB), les devises, les marchandises, les fonds de capital de risque, 
les fonds d'actions de sociétés fermées, les placements non traditionnels, y compris les fonds de 
couverture, les contrats à terme gérés, les placements dans les arts et les antiquités, les contrats 
dérivés et les placements en biens immobiliers, les titres non traditionnels, les titres privés et les 
fonds communs de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88339944 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,851  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1494208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KindHuman, Inc.
188 Bay Thorn Drive Thornhill
Ontario L3T 3V5
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDHUMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Vélos, cadres de vélo, fourches de vélo et accessoires de vélo, nommément roues, moyeux de 
roue, jantes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs, 
shorts, collants, gilets, gilets coupe-vent, coupe-vent, vestes isothermes, blousons isothermes, 
vestes imperméables, vestes résistant à l'eau, manteaux, vestes, chandails, casquettes, 
chaussettes, chaussures, pantalons, manches d'appoint, genouillères, couvre-chefs, nommément 
bandeaux absorbants, casquettes et chapeaux de sport; gants.
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 Numéro de la demande 1,991,913  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1493999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG
Niedernfeldweg 14
32457 Porta Westfalica
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs. La grande lettre « F » est blanche. L'arrière-plan de la grande lettre « F » est jaune 
(PANTONE* 610 C / U). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux pour la manutention de marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans 
les domaines des aliments, de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de régulation pour la 
manutention de marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans les domaines des 
aliments, de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de nettoyage pour la manutention de 
marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans les domaines des aliments, de la 
fabrication et de l'industrie, bouts unis de régulation, branchements de tuyaux, à savoir culottes et 
raccords en T, colliers de serrage, adaptateurs de tuyauterie pour le raccordement et la connexion 
de tuyaux, supports de raccord de tuyauterie, tuyaux à sections de réduction et d'expansion 
coniques, valves pour la régulation de l'air, robinets d'étranglement pour tuyaux et robinets d'arrêt 
avec et sans joints d'étanchéité, bouches d'ensachage, robinets à tiroir pour tuyaux, joints à rotule 
pour le raccordement de tuyaux, tiges de robinet pour robinets de tuyau, distributeurs deux voies 
pour diriger le contenu de tuyaux, vannes guillotine pour le drainage contrôlé de tuyaux, 
distributeurs à tuyau rotatif pour le contrôle du contenu de tuyaux, distributeurs à tuyau rotatif 
étanches aux poussières pour le contrôle du contenu de tuyaux sans apparition de poussières, 
aiguillage rotatif pour l'aiguillage automatique du contenu de tuyaux aux embranchements, tous 
les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de métal.

 Classe 17
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(2) Joints de bride, joints annulaires, anneaux d'étanchéité pour rebords, bourrelets de calfeutrage, 
joints de robinet à papillon, soupapes à clapet, cordes et cordons ronds, nommément cordes 
rondes en caoutchouc, cordons de profilé, nommément cordons de profilé en caoutchouc, joints 
de sortie, tous les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de plastique ou de 
caoutchouc.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation et installation de tuyaux, de tuyaux de régulation et de 
tuyaux de nettoyage, de bouts unis de régulation, de culottes et de pièces en T, de colliers de 
serrage, d'adaptateurs, de raccords, d'éléments coniques, de valves pour la régulation de l'air, de 
robinets d'étranglement pour tuyaux et de robinets d'arrêt avec et sans joints, de bouches 
d'ensachage, de robinets à tiroir pour tuyaux, de joints à rotule pour le raccordement de tuyaux, de 
bouches à clé pour tuyaux et couvercles ainsi que pour le dosage, de distributeurs deux voies, de 
vannes guillotine, de distributeurs à tuyau rotatif, de distributeurs à tuyau rotatif étanches aux 
poussières, d'aiguillage rotatif, de joints de bride, de joints annulaires, d'anneaux d'étanchéité pour 
rebords, de joints, de joints pour valves, de couvercles, de colliers, de cordes et cordons ronds, de 
cordons de profilé, de joints de sortie.
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 Numéro de la demande 1,993,352  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1495881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyderco, Inc.
820 Spyderco Way
Golden CO 80403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYDERCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
usage général pour le transport de couteaux; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout 
usage; sacs fourre-tout pour couteaux (qui ne sont pas spécialement conçus); sacs fourre-tout; 
sacs polochons; sacs à bandoulière; musettes; fourre-tout; sacs d'école; porte-bébés en 
bandoulière; pochettes en tissu vendues vides; pochettes en tissu vendues vides pouvant servir à 
tenir des couteaux; pochettes en tissu; pochettes en cuir; pochettes vestimentaires à courroie; 
sacs banane; sacs à porter autour de la taille; sacs de taille; havresacs; sacs à dos; sacs de 
travail; sacs de taille; sacs de chasse; sacs à compartiments; sacs banane; sacs pour la chasse; 
sacs à outils vendus vides; sacs de transport tout usage pour les sportifs; sacs fourre-tout servant 
à tenir, à ranger, à protéger et à organiser des couteaux ou des outils tout usage (sans être 
spécialement conçus); sacs de voyage pour couteaux; sacs pliants pour couteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88233375 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,394  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1495336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

salesforce.com, inc.
415 Mission Street, 
3rd Floor, Salesforce Tower
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

MAPANYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la géolocalisation et l'analyse de données, nommément logiciels pour 
la gestion de bases de données et le suivi de données, nommément logiciels pour la détermination 
de l'emplacement physique de téléphones mobiles, pour l'optimisation de trajets et pour la 
planification de visites de représentants, pour l'auto-attribution de clients potentiels en fonction de 
leur emplacement, pour l'analyse des tendances et l'analyse statistique concernant des données 
sur les trajets et la planification, et pour l'affichage de données sur les ventes et les trajets sur des 
cartes interactives; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels fournissant des renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant de l'information provenant de 
plusieurs bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la géolocalisation et l'analyse de 
données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le suivi de données, 
nommément logiciels pour la détermination de l'emplacement physique de téléphones mobiles, 
pour l'optimisation de trajets et la planification de visites de représentants, pour l'auto-attribution de 
clients potentiels en fonction de leur emplacement, pour l'analyse des tendances et l'analyse 
statistique concernant des données sur les trajets et la planification, et pour l'affichage de données 
sur les ventes et les trajets sur des cartes interactives.
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 Numéro de la demande 1,993,453  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1495168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubius Therapeutics, Inc.
399 Binney Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALIZING THE POWER OF RED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cellules biologiques à usage médical et clinique pour le traitement de diverses maladies et 
troubles chez les humains et les animaux, nommément du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des déficits en enzymes métaboliques, du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de 
l'ostéoporose, de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'acromégalie, des maladies et des troubles génétiques, des maladies infectieuses, nommément 
des infections sanguines, des infections respiratoires, des infections topiques, des infections 
oculaires, des infections urinaires et des infections du tube digestif, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et d'autres maladies et troubles, nommément des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des affections 
dermatologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles génito-urinaires, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles des tissus 
conjonctifs et des maladies et des troubles de déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques 
de cellules biologiques à usage médical et clinique pour le traitement de diverses maladies et 
troubles chez les humains et les animaux, nommément du cancer, des maladies et des troubles 
inflammatoires, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des déficits en enzymes métaboliques, du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de 
l'ostéoporose, de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique, et de 
l'acromégalie, des maladies et des troubles génétiques, des maladies infectieuses, nommément 
des infections sanguines, des infections respiratoires, des infections topiques, des infections 
oculaires, des infections urinaires et des infections du tube digestif, des maladies et des troubles 
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cardiovasculaires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, 
des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des affections dermatologiques, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
génito-urinaires, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles respiratoires, 
des maladies et des troubles des tissus conjonctifs ainsi que des maladies et des troubles de 
déficit enzymatique.

Services
Classe 42
Recherche scientifique, recherche pharmaceutique, recherche médicale, consultation technique et 
développement de produits pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et développement 
de produits pharmaceutiques, d'agents thérapeutiques et de dispositifs médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88302047 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 1,993,471  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1495613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAFT FOODS LIMITED
190 Otahuna Road,
Rd 2
Tai Tapu 7672
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAFT FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires; 
protéines pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments.

 Classe 02
(2) Colorants pour aliments; colorants pour aliments, boissons et suppléments alimentaires à 
usage domestique; colorants pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments.

 Classe 03
(3) Aromatisants alimentaires, à savoir huiles essentielles; aromatisants pour boissons, à savoir 
huiles essentielles; aromatisants pour suppléments, à savoir huiles essentielles, nommément 
aromatisants pour suppléments alimentaires, à savoir huiles essentielles, aromatisants pour 
suppléments vitaminiques, à savoir huiles essentielles; huiles essentielles pour utilisation comme 
aromatisants pour suppléments alimentaires; aromatisants à base d'huiles essentielles pour la 
fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments.

 Classe 05
(4) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour 
les humains et les animaux; suppléments alimentaires pour sportifs pour favoriser la perte de 
poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments.

 Classe 29
(5) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve, 
congelés, séchés et emballés; gelées de viande, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, 
beurre, yogourt et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; protéines végétales texturées 
pour utilisation comme substitut de viande; protéines végétales texturées pour utilisation comme 
allongeur de viande; grignotines composées de ce qui suit : viande, poisson, volaille, gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, fruits et légumes 
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séchés, fruits et légumes cuits emballés, gelées de viande, confitures, compotes, oeufs, lait, 
fromage, beurre, yogourt, produits laitiers, huiles et graisses alimentaires ainsi que protéines 
végétales texturées; grignotines composées principalement de ce qui suit : viande, poisson, 
volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, fruits 
et légumes séchés, fruits et légumes cuits emballés, gelées de viande, confitures, compotes, 
oeufs, lait, fromage, beurre, yogourt, produits laitiers, huiles et graisses alimentaires ainsi que 
protéines végétales texturées; plats préparés et emballés composés de ce qui suit : viande, 
poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes 
congelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes cuits, gelées de viande, confitures, 
compotes, oeufs, lait, fromage, beurre, yogourt, produits laitiers, huiles et graisses alimentaires 
ainsi que protéines végétales texturées; plats préparés et emballés composés principalement de 
ce qui suit : viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, fruits 
et légumes congelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes cuits, gelées de viande, 
confitures, compotes, oeufs, lait, fromage, beurre, yogourt, produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires ainsi que protéines végétales texturées.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'aliments, de boissons, de suppléments alimentaires et d'ingrédients 
connexes; conseils, consultation et information ayant trait à la fabrication sur mesure d'aliments, 
de boissons, de suppléments alimentaires.

Classe 42
(2) Recherche et conception d'aliments, de boissons, de suppléments alimentaires et d'ingrédients 
connexes; recherche et conception concernant les méthodes de fabrication et de développement 
d'aliments, de boissons, de suppléments alimentaires et d'ingrédients connexes; recherche et 
conception industrielles ayant trait à la fabrication et au développement d'aliments, de boissons, 
de suppléments alimentaires et d'ingrédients connexes; conseils, consultation et information ayant 
trait à la recherche et à la conception de méthodes de fabrication et de développement d'aliments, 
de boissons, de suppléments alimentaires et d'ingrédients connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1120188 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,993,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1009

 Numéro de la demande 1,993,624  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1343789

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DU CLOS DE TART
7 route des Grands Crus
F-21220 Morey-Saint-Denis
FRANCE

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 33

Vins bénéficiant de l'appellation d'origine CLOS DE TART.
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 Numéro de la demande 1,993,636  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1284790

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOC MARIA
1 rue de Pelineuc
F-22100 LANVALLAY
FRANCE

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 d'un bandeau bleu dans lequel sont inscrits les termes LOC MARIA, au-
dessus et en-dessus, se trouve une ligne jaune; deux personnages dansants jaunes, occupent la 
partie droite du bandeau.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc, bleu et 
jaune. Lettres Loc Maria écrites en blanc, un bandeau de couleur bleu, jaune pour les 
personnages ainsi que les deux lignes horizontales au-dessus et en-dessous des lettres LOC 
MARIA.

Produits
 Classe 30

Pain, biscuits, biscuits salés, gâteaux, madeleines, pâtisserie et confiserie sucrées, confiseries au 
chocolat, confiserie au caramel, cakes, crêpes dentelle, crêpes (alimentation), glaces comestibles, 
sorbets, sauce au chocolat, sauce au caramel, pâte à tartiner au chocolat, biscottes, chocolat, 
bonbons au chocolat, caramels (bonbons).
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 Numéro de la demande 1,994,620  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1423575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whyte and Mackay Limited
4th Floor St Vincent Plaza,
319 St Vincent Street
Glasgow G2 5RG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de whisky; spiritueux, nommément whisky; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,994,643  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue du Mont-de-Sion 8, 
c/o Lenhill Partners SA
CH-1206 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes 
à usage autre que médical, nommément baumes à lèvres, baumes capillaires, baumes après-
rasage; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le linge de maison; eau parfumée; eau de javel; 
eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à moustache; gels de massage à usage autre 
que médical; héliotropine pour parfums; maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux 
de compagnie; déodorants à usage personnel; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux pour 
parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; ionone 
[parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; revitalisants; teintures pour la barbe; teintures cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la 
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parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles nettoyantes 
cosmétiques pour la peau; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; 
essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
nettoyant de toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du 
textile; pains de savon de toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; 
savon de bain, savon de soins du corps, détersif, savon à vaisselle; savon à l'amande; menthe 
pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour parfums floraux; 
bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
bandes blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; produits 
de rasage; produits cosmétiques pour le bain; produits de bain à usage autre que médical, 
nommément cristaux de bain, bains moussants, perles de bain à usage cosmétique, lotions de 
bain à usage cosmétique, savons de bain liquides, solides ou en gel; produits capillaires lissants; 
produits capillaires à onduler; produits décolorants pour les cheveux, décolorants pour les ongles, 
décolorants à usage cosmétique; décolorants pour le cuir; bains de bouche, à usage autre que 
médical; produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; produits de soins des ongles; 
produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans 
solaires; produits d'hygiène personnelle pour rafraîchir l'haleine; poudre de maquillage; dissolvants 
à vernis à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
bougies de massage à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que 
médical; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; astringents à usage cosmétique; 
cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures 
capillaires; neutralisants pour permanentes; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour 
animaux; mascara; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène personnelle intime; produits de 
douche vaginale hygiéniques et déodorants à usage personnel [articles de toilette]; produits de 
blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de 
toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; préparations phytocosmétiques, 
nommément produits cosmétiques pour les soins capillaires; poudre de talc pour la toilette; 
terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; shampooings pour animaux [produits 
de toilettage non médicamenteux]; shampooings pour animaux de compagnie [produits de 
toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; shampooings; extraits de plantes à usage 
cosmétique; extraits de fleurs pour faire du parfum; essences éthérées pour la fabrication de 
parfums; essence de badiane; essence de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.



  1,994,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1014

 Numéro de la demande 1,994,757  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaswant Dass
1575 Drew Road
Mississauga
ONTARIO
L5S1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EST BANQUET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; offre de salles de réception; offre de salles de 
congrès; offre d'installations d'exposition dans des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,995,058  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diablo Distributing Ltd.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABLO GROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; engrais complexes; engrais; engrais mélangés; produits pour la 
fortification des plantes.
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 Numéro de la demande 1,995,585  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1032092

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINARIA-BOSTAVAN S.R.L. întreprindere 
mixta
Vulcanesti,
UTA Gagauzia
MD-5352 Etulia
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

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 par l'élément verbal "DAOS" qui est écrit en caractères cyrillique et latin; 
en dialecte thrace, "DAOS" signifie LOUP.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot DAOS est LOUP.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères étrangers est DAOS.

Produits
 Classe 33

Alcoholic beverages of fruit, wine-based drinks, brandy, cider, gin, rum, wines, sparkling wines, 
vodka, whiskey.
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 Numéro de la demande 1,996,070  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN COAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de nettoyage de la peau non médicamenteux, déodorants et antisudorifiques.
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 Numéro de la demande 1,996,954  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1499639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissin Corporation
6-81 Onoe-cho,
Naka-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 231-8477
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux dauphins avec un dos, une queue et un aileron bleus ainsi qu'un ventre, un 
rostre et un oeil blancs, d'un demi-cercle rouge en arrière-plan et de lettres majuscules bleues.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation.

Classe 39
(2) Courtage en transport, nommément courtage en transport de fret; services de transport, 
nommément services de déménagement, services de fourgons de déménagement; emballage de 
marchandises en consignation à transporter; chargement et déchargement de marchandises en 
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consignation à transporter; entreposage de marchandises en consignation à transporter; transport 
de marchandises en consignation par camion; expédition de fret par voie terrestre, à savoir 
transport de marchandises en consignation par camion; expédition de fret par voie maritime, à 
savoir transport de marchandises en consignation; expédition de fret par voie aérienne, à savoir 
transport de marchandises en consignation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
100032 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,997,044  Date de production 2019-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1499594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Sascha Salomonowitz
Tuchlauben 18/9
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est or.

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes de conservation en métal; boîtes en métal vendues vides; boîtes de rangement [en 
métal].

 Classe 21
(2) Couverts, batteries de cuisine et contenants, nommément gobelets, batteries de cuisine et 
contenants à boissons; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; 
contenants domestiques pour herbes, plantes, fleurs, thé et feuilles de thé, truffes, champignons, 
macarons, cacao, café; contenants pour aliments; contenants à boissons pour la maison et la 
cuisine.

 Classe 30
(3) Café; café en grains; thé; feuilles de thé; extraits de thé; cacao; succédané de café; riz, 
tapioca; sagou; herbes séchées pour l'indigestion; macarons [pâtisseries]; pâte.

 Classe 31
(4) Truffes fraîches; noix aux fruits frais; fruits, noix, légumes et herbes, tous frais; plants, 
nommément plants de cannabis vivants; champignons comestibles frais.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10603/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,073  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Dr
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Flasques, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
verrerie pour boissons, glacières à boissons portatives, sacs isothermes portatifs pour boissons, 
verres à boire, grandes tasses, tasses, sous-verres, pailles pour boissons, carafes en verre, 
articles de cuisine en émail, bocaux, cruches, verres à cocktail, gobelets en plastique, gobelets en 
papier.

 Classe 30
(2) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café au cannabis; thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, tisane, tisanes, café, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao; aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits contenant du cannabis, 
boissons pour sportifs contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, eaux 
aromatisées contenant du cannabis, eau potable embouteillée contenant du cannabis, eau 
gazéifiée contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis et concentrés de 
cannabis permettant de préparer des boissons lorsqu'on les ajoute à de l'eau; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes; boissons pour améliorer la performance des sportifs, 
nommément boissons isotoniques, boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,998,074  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Dr
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Flasques, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
verrerie pour boissons, glacières à boissons portatives, sacs isothermes portatifs pour boissons, 
verres à boire, grandes tasses, tasses, sous-verres, pailles pour boissons, carafes en verre, 
articles de cuisine en émail, bocaux, cruches, verres à cocktail, gobelets en plastique, gobelets en 
papier.

 Classe 30
(2) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café au cannabis; thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, tisane, tisanes, café, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao; aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits contenant du cannabis, 
boissons pour sportifs contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, eaux 
aromatisées contenant du cannabis, eau potable embouteillée contenant du cannabis, eau 
gazéifiée contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis et concentrés de 
cannabis permettant de préparer des boissons lorsqu'on les ajoute à de l'eau; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes; boissons pour améliorer la performance des sportifs, 
nommément boissons isotoniques, boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,998,075  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Dr
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Flasques, flacons isothermes, ouvre-bouteilles, bouteilles d'eau, contenants à boissons, 
verrerie pour boissons, glacières à boissons portatives, sacs isothermes portatifs pour boissons, 
verres à boire, grandes tasses, tasses, sous-verres, pailles pour boissons, carafes en verre, 
articles de cuisine en émail, bocaux, cruches, verres à cocktail, gobelets en plastique, gobelets en 
papier.

 Classe 30
(2) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café contenant du cannabis; 
thé non alcoolisé; boissons à base de thé, tisane, tisanes, café, boissons à base de café, boissons 
à base de cacao; aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits contenant du cannabis, 
boissons pour sportifs contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, eaux 
aromatisées contenant du cannabis, eau potable embouteillée contenant du cannabis, eau 
gazéifiée contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis et concentrés de 
cannabis permettant de préparer des boissons lorsqu'on les ajoute à de l'eau; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes; boissons pour améliorer la performance des sportifs, 
nommément boissons isotoniques, boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,998,150  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1500940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSG CORPORATION
3-22 Honnogahara,
Toyokawa-shi
Aichi 442-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IchAda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines-outils à travailler les métaux; outils de coupe pour le travail des métaux, nommément 
machines-outils de coupe pour le travail des métaux; machines et outils à travailler les métaux, 
nommément tarauds et outils de tour; forets pour machines à travailler les métaux; fraises à fileter, 
à savoir machines-outils; fraises, à savoir machines-outils; aléseuses, à savoir machines-outils; 
fraises en bout; outils en carbure métallique pour le travail des métaux; outils de coupe en carbure 
métallique; outils anti-abrasion en carbure métallique pour le travail des métaux; pointes en 
carbure métallique pour le travail des métaux; outils à diamant pour le travail des métaux; outils de 
coupe à pointe de diamant pour le travail des métaux; outils de coupe résistant à l'usure à pointe 
de diamant pour le travail des métaux; filières de roulage, à savoir machines-outils.
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 Numéro de la demande 1,998,202  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1499741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mesoblast International Sàrl
Accounting & Management Service SA
Route de Pre-Bois 20
CH-1217 Meyrin
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme d'arc stylisée constituée de 13 formes carrées en dégradé.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, biotechnologiques et médicamenteuses pour la 
prévention, la gestion, le diagnostic et le traitement des troubles inflammatoires et dégénératifs, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles métaboliques, de la maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, de l'inflammation du tractus gastro-intestinal, de la maladie de Crohn, de l'asthme, du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë, des cardiopathies ischémiques, de la maladie du greffon 
contre l'hôte et des fibroses, ainsi que pour la cicatrisation, à usage médical et chirurgical.

Services
Classe 42
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Services de recherche scientifique et clinique et de développement concernant les préparations 
pharmaceutiques et les médicaments; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
la recherche et du développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88346971 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,998,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1027

 Numéro de la demande 1,998,247  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1501066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTR LIMITED
Level 2, Spark City,
167 Victoria Street West
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la réception, l'offre, l'acceptation, l'échange, la transmission, le 
stockage, la gestion, la protection, le contrôle, le cryptage, le décryptage, le partage et la 
vérification de justificatifs d'identité numériques, de jetons numériques, de paiements numériques, 
de renseignements et de données d'identité numérique, de monnaies numériques, de 
représentations numériques de titres, de représentations numériques de certifications, de 
représentations numériques d'adhésions, de représentations numériques de droits, de documents 
numériques et de fichiers d'extraits vidéonumériques; logiciels téléchargeables pour la sécurité, la 
vérification de renseignements d'identification personnelle, l'authentification sécurisée, 
l'identification numérique, la prévention des fraudes, la vérification de l'identité, la sécurité, la 
confidentialité, l'accueil des utilisateurs, l'ouverture de session sans mot de passe, 
l'authentification unique sur plusieurs plateformes, les services de protection de la confidentialité, 
les services cryptographiques et d'autres types de services de gestion essentiels, l'émission de 
justificatifs d'identité et les services de vérification pour le compte de tiers; logiciels 
téléchargeables de chaîne de blocs pour la réception, le stockage, la mise à jour, la surveillance, 
l'envoi et la vérification de renseignements d'identification personnelle, de données d'identification 
personnelle et de justificatifs d'identification personnelle; logiciels téléchargeables de registre 
distribué pour la réception, le stockage, la mise à jour, la surveillance, l'envoi et la vérification de 
renseignements, de données et de justificatifs d'identification; logiciels téléchargeables pour la 
consolidation et la gestion de réseaux sociaux, de comptes et de connexions à des interfaces de 
programmation d'applications (API) actuelles et nouvelles, y compris à des API à usage 
biométrique; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de partager des données 
d'identification personnelle et de protéger des données d'identification personnelle; logiciels 
téléchargeables pour la recherche et l'extraction de renseignements d'identification personnelle 
sur des réseaux informatiques pour des tiers.

Services
Classe 42
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Logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la réception, l'offre, l'acceptation, l'échange, la 
transmission, le stockage, la gestion, la protection, le contrôle, le cryptage, le décryptage, le 
partage et la vérification de justificatifs d'identité numériques, de jetons numériques, de paiements 
numériques, de renseignements et de données d'identité numérique, de monnaies numériques, de 
représentations numériques de titres, de représentations numériques de certifications, de 
représentations numériques d'adhésions, de représentations numériques de droits, de documents 
numériques et de fichiers d'extraits vidéonumériques; logiciels infonuagiques non téléchargeables 
pour la sécurité, la vérification de renseignements d'identification personnelle, l'authentification 
sécurisée, l'identification numérique, la prévention des fraudes, la vérification de l'identité, la 
sécurité, la confidentialité, l'accueil des utilisateurs, l'ouverture de session sans mot de passe, 
l'authentification unique sur plusieurs plateformes, les services de protection de la confidentialité, 
les services cryptographiques et d'autres types de services de gestion essentiels, l'émission de 
justificatifs d'identité et les services de vérification pour le compte de tiers; logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour la consolidation et la gestion de réseaux sociaux, de comptes et de 
connexions à des interfaces de programmation d'applications (API) actuelles et nouvelles, y 
compris à des API à usage biométrique; logiciels infonuagiques non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de partager des données d'identification personnelle et de protéger des données 
d'identification personnelle; logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la recherche et 
l'extraction de renseignements d'identification personnelle sur des réseaux informatiques pour des 
tiers; logiciels infonuagiques non téléchargeables, nommément logiciels de chaîne de blocs pour 
la réception, le stockage, la mise à jour, la surveillance, l'envoi et la vérification de renseignements 
d'identification personnelle, de données d'identification personnelle et de justificatifs d'identification 
personnelle; logiciels infonuagiques non téléchargeables, nommément logiciels de registre 
distribué pour la réception, le stockage, la mise à jour, la surveillance, l'envoi et la vérification de 
renseignements d'identification personnelle, de données d'identification personnelle et de 
justificatifs d'identification personnelle; logiciels-services (SaaS) pour la réception, l'offre, 
l'acceptation, l'échange, la transmission, le stockage, la gestion, la protection, le contrôle, le 
cryptage, le décryptage, le partage et la vérification de justificatifs d'identité numériques, de jetons 
numériques, de paiements numériques, de renseignements et de données d'identité numérique, 
de monnaies numériques, de représentations numériques de titres, de représentations 
numériques de certifications, de représentations numériques d'adhésions, de représentations 
numériques de droits, de documents numériques et de fichiers d'extraits vidéonumériques; 
logiciels-services (SaaS) pour la sécurité, la vérification de renseignements d'identification 
personnelle, l'authentification sécurisée, l'identification numérique, la prévention des fraudes, la 
vérification de l'identité, la sécurité, la confidentialité, l'accueil des utilisateurs, l'ouverture de 
session sans mot de passe, l'authentification unique sur plusieurs plateformes, les services de 
protection de la confidentialité, les services cryptographiques et d'autres types de services de 
gestion essentiels, l'émission de justificatifs d'identité et les services de vérification pour le compte 
de tiers; logiciels-services (SaaS) pour la consolidation et la gestion de réseaux sociaux, de 
comptes et de connexions à des interfaces de programmation d'applications (API) actuelles et 
nouvelles, y compris à des API à usage biométrique; logiciels-services (SaaS) permettant aux 
utilisateurs de partager des données d'identification personnelle et de protéger des données 
d'identification personnelle; logiciels-services (SaaS) pour la recherche et l'extraction de 
renseignements et de justificatifs d'identification personnelle sur des réseaux informatiques pour 
des tiers; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de chaîne de blocs pour la réception, le 
stockage, la mise à jour, la surveillance, l'envoi et la vérification de renseignements d'identification 
personnelle, de données d'identification personnelle et de justificatifs d'identification personnelle; 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels de registre distribué pour la réception, le stockage, 
la mise à jour, la surveillance, l'envoi et la vérification de renseignements d'identification 
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personnelle, de données d'identification personnelle et de justificatifs d'identification personnelle; 
hébergement de logiciels pour la réception, l'offre, l'acceptation, l'échange, la transmission, le 
stockage, la gestion, la protection, le contrôle, le cryptage, le décryptage, le partage et la 
vérification de justificatifs d'identité numériques, de jetons numériques, de paiements numériques, 
de renseignements et de données d'identité numérique, de monnaies numériques, de 
représentations numériques de titres, de représentations numériques de certifications, de 
représentations numériques d'adhésions, de représentations numériques de droits, de documents 
numériques et de fichiers d'extraits vidéonumériques; hébergement de logiciels pour la sécurité, la 
vérification de renseignements d'identification personnelle, l'authentification sécurisée, 
l'identification numérique, la prévention des fraudes, la vérification de l'identité, la sécurité, la 
confidentialité, l'accueil des utilisateurs, l'ouverture de session sans mot de passe, 
l'authentification unique sur plusieurs plateformes, les services de protection de la confidentialité, 
les services cryptographiques et d'autres types de services de gestion essentiels, l'émission de 
justificatifs d'identité et les services de vérification pour le compte de tiers; hébergement de 
logiciels pour la consolidation et la gestion de réseaux sociaux, de comptes et de connexions à 
des interfaces de programmation d'applications (API) actuelles et nouvelles, y compris à des API à 
usage biométrique; hébergement de logiciels permettant aux utilisateurs de partager des données 
d'identification personnelle et de protéger des données d'identification personnelle; hébergement 
de logiciels pour la recherche et l'extraction de renseignements d'identification personnelle sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; hébergement de logiciels de chaîne de blocs pour la 
réception, le stockage, la mise à jour, la surveillance, l'envoi et la vérification de renseignements 
d'identification personnelle, de données d'identification personnelle et de justificatifs d'identification 
personnelle; hébergement de logiciels de registre distribué pour la réception, le stockage, la mise 
à jour, la surveillance, l'envoi et la vérification de renseignements d'identification personnelle, de 
données d'identification personnelle et de justificatifs d'identification personnelle; location de 
logiciels pour la réception, l'offre, l'acceptation, l'échange, la transmission, le stockage, la gestion, 
la protection, le contrôle, le cryptage, le décryptage, le partage et la vérification de justificatifs 
d'identité numériques, de jetons numériques, de paiements numériques, de renseignements et de 
données d'identité numérique, de monnaies numériques, de représentations numériques de titres, 
de représentations numériques de certifications, de représentations numériques d'adhésions, de 
représentations numériques de droits, de documents numériques et de fichiers d'extraits 
vidéonumériques; location de logiciels pour la sécurité, la vérification de renseignements 
d'identification personnelle, l'authentification sécurisée, l'identification numérique, la prévention des 
fraudes, la vérification de l'identité, la sécurité, la confidentialité, l'accueil des utilisateurs, 
l'ouverture de session sans mot de passe, l'authentification unique sur plusieurs plateformes, les 
services de protection de la confidentialité, les services cryptographiques et d'autres types de 
services de gestion essentiels, l'émission de justificatifs d'identité et les services de vérification 
pour le compte de tiers; location de logiciels pour la consolidation et la gestion de réseaux sociaux, 
de comptes et de connexions à des interfaces de programmation d'applications (API) actuelles et 
nouvelles, y compris à des API à usage biométrique; location de logiciels permettant aux 
utilisateurs de partager des données d'identification personnelle et de protéger des données 
d'identification personnelle; location de logiciels pour la recherche et l'extraction de 
renseignements d'identification personnelle sur des réseaux informatiques pour des tiers; location 
de logiciels de chaîne de blocs pour la réception, le stockage, la mise à jour, la surveillance, 
l'envoi et la vérification de renseignements d'identification personnelle, de données d'identification 
personnelle et de justificatifs d'identification personnelle; location de logiciels de registre distribué 
pour la réception, le stockage, la mise à jour, la surveillance, l'envoi et la vérification de 
renseignements d'identification personnelle, de données d'identification personnelle et de 
justificatifs d'identification personnelle; développement, soutien technique, à savoir dépannage 
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pour diagnostiquer des problèmes de logiciels, réparation, programmation, codage, conception, 
maintenance, intégration et installation de logiciels pour la réception, l'offre, l'acceptation, 
l'échange, la transmission, le stockage, la gestion, la protection, le contrôle, le cryptage, le 
décryptage, le partage et la vérification de justificatifs d'identité numériques, de jetons numériques, 
de paiements numériques, de renseignements et de données d'identité numérique, de monnaies 
numériques, de représentations numériques de titres, de représentations numériques de 
certifications, de représentations numériques d'adhésions, de représentations numériques de 
droits, de documents numériques et de fichiers d'extraits vidéonumériques; développement, 
soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de logiciels, réparation, 
programmation, codage, conception, maintenance, intégration et installation de logiciels pour la 
sécurité, la vérification de renseignements d'identification personnelle, l'authentification sécurisée, 
l'identification numérique, la prévention des fraudes, la vérification de l'identité, la sécurité, la 
confidentialité, l'accueil des utilisateurs, l'ouverture de session sans mot de passe, 
l'authentification unique sur plusieurs plateformes, les services de protection de la confidentialité, 
les services cryptographiques et d'autres types de services de gestion essentiels, l'émission de 
justificatifs d'identité et les services de vérification pour le compte de tiers; développement, soutien 
technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de logiciels, réparation, 
programmation, codage, conception, maintenance, intégration et installation de logiciels pour la 
consolidation et la gestion de réseaux sociaux, de comptes et de connexions à des interfaces de 
programmation d'applications (API) actuelles et nouvelles, y compris à des API à usage 
biométrique; développement, soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des 
problèmes de logiciels, réparation, programmation, codage, conception, maintenance, 
intégration et installation de logiciels permettant aux utilisateurs de partager des données et de 
protéger des données; développement, soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer 
des problèmes de logiciels, réparation, programmation, codage, conception, maintenance, 
intégration et installation de logiciels pour la recherche et l'extraction de renseignements 
d'identification personnelle sur des réseaux informatiques pour des tiers; développement, soutien 
technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de logiciels, réparation, 
programmation, codage, conception, maintenance, intégration et installation de logiciels de chaîne 
de blocs; développement, soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des 
problèmes de logiciels, réparation, programmation, codage, conception, maintenance et 
installation de logiciels de registre distribué; vérification de renseignements d'identification 
personnelle à des fins de sécurité informatique, nommément offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans les transitions de commerce électronique; services de sécurité informatique et 
Internet; intégration de systèmes et de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1117584 en liaison avec le même genre de services; 02 avril 2019, Pays ou Bureau: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1117583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,415  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1501155

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580833 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,457  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1501547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Madison Logic, Inc.
257 Park Ave, 5th Floor
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY ACCELERATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; élaboration, pour le compte de tiers, de stratégies de marketing numérique, de 
stratégies de marketing par courriel et de stratégies de marketing par référencement, tous dans le 
but de favoriser la connaissance de la marque, la prospection de clients potentiels, les 
conversions et les ventes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif offrant l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour le suivi, la surveillance, la compilation, l'analyse et la 
communication d'information et de données dans les domaines des services de publicité, des 
services de serveur publicitaire, des services de génération de pistes, des services de consultation 
auprès des entreprises, des services de marketing, des services d'optimisation publicitaire ainsi 
que des services de gestion et de soutien de campagnes publicitaires; plateforme-service (PaaS), 
à savoir plateforme logicielle interactive sur un site Web pour le suivi, la surveillance, la 
compilation, l'analyse et la communication d'information et de données dans les domaines des 
services de publicité, des services de serveur publicitaire, des services de génération de pistes, 
des services de consultation auprès des entreprises, des services de marketing, des services 
d'optimisation publicitaire ainsi que des services de gestion et de soutien de campagnes 
publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381728 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,492  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esdevium Games Limited
Unit 6, Waterbrook Road
Alton GU34 2UD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information; 
livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables.

(4) Livres électroniques téléchargeables; CD préenregistrés contenant des livres audio et des 
livres électroniques de fiction et de non-fiction sur divers sujets, des livres de bandes dessinées et 
des bandes dessinées romanesques ainsi que des magazines sur divers sujets.

 Classe 16
(2) Livres à thèmes; livres d'activités; imprimés, nommément livres, magazines; almanachs; 
périodiques.

(3) Albums souvenirs; manuels; livrets; brochures, prospectus; affiches; cartes illustrées en papier 
ou en carton; matériel éducatif et pédagogique imprimé (sauf les appareils), nommément livres 
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éducatifs et cahiers d'exercices; plastique pour l'emballage, nommément sacs; bandes dessinées; 
autocollants et transferts (articles de papeterie); calendriers; signets; cartes à gratter en papier 
et en carton; cartes postales.

(5) Livres; livres de bandes dessinées; magazines.

Services
Classe 41
Publication de textes, d'illustrations, de livres, de séries de livres, de livres de bandes dessinées, 
de magazines, de journaux, de périodiques; publication de livres électroniques et numériques; 
publication de livres et de livres de bandes dessinées téléchargeables; production, montage et 
location de films, d'émissions de télévision (informatisation de textes, d'images fixes, d'images 
animées, de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); prêt de livres; organisation de 
salons du livre à des fins culturelles et pédagogiques; publication en ligne de livres électroniques, 
de livres de bandes dessinées et de magazines.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88393464 en liaison avec le même genre de produits (4), (5); 16 octobre 2019, Pays 
ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003436960 en liaison avec le même genre de 
produits (3) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,574  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1150807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearBridge Investments, LLC
620 Eighth Avenue, 48th Floor
New York NY 10018
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

CLEARBRIDGE INVESTMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir services de gestion d'actifs, d'investissements et de portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,999,615  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 0930141

 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

Shrill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément sondes chirurgicales, appareils 
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à 
basse et haute fréquence, endoscopes, cathéters,  électrodes et appareils médicaux, à savoir 
appareils endoscopiques et systèmes de fixation et de guidage pour endoscopes, appareils et 
instruments médicaux pour le dépistage de nucléides, pompes médicales, insufflateurs, à 
savoir appareils pour l'administration de solutions désincrustantes de dioxyde de carbone, 
appareils médicaux pour faire des incisions et pour l'élimination à base de jets d'eau, instruments 
médicaux de suture, instruments spéciaux à effraction minimale, nommément lasers à usage 
chirurgical et médical, caméras endoscopiques, laparoscopes; prothèses chirurgicales, 
nommément implants osseux, fils de suture d'implant, notamment agrafes en matériaux 
polymères, fils de suture d'implant en nitinol et en titane.
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 Numéro de la demande 2,000,894  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1502907

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALI A/S
Dali Allé 1
DK-9610 Nørager
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
carré du mot DALI est rouge. Le mot DALI est blanc et le reste des mots est noir.

Produits
 Classe 09

Appareils pour la transmission sans fil d'information acoustique, nommément haut-parleurs sans fil 
pour l'intérieur et l'extérieur, amplificateurs pour la communication sans fil, nommément 
amplificateurs audio; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; amplificateurs de signaux sonores; 
écouteurs et casques d'écoute audio, y compris câbles connexes; supports spécialement conçus 
pour les chaînes stéréo et les haut-parleurs; câbles de haut-parleur et d'interconnexion, 
nommément câbles électriques; systèmes magnétiques pour haut-parleurs; applications logicielles 
et logiciels pour la reproduction du son.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,895  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1502858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALI A/S
Dali Allé 1
DK-9610 Nørager
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La carré en arrière-
plan du mot « DALI » est rouge. Le mot « DALI » est blanc.

Produits
 Classe 09

Appareils pour la transmission sans fil d'information acoustique, nommément haut-parleurs sans fil 
pour l'intérieur et l'extérieur, amplificateurs pour la communication sans fil, nommément 
amplificateurs audio; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; amplificateurs de signaux sonores; 
écouteurs et casques d'écoute audio, y compris câbles connexes; supports spécialement conçus 
pour les chaînes stéréo et les haut-parleurs; câbles de haut-parleur et d'interconnexion, 
nommément câbles électriques; systèmes magnétiques pour haut-parleurs; applications logicielles 
et logiciels pour la reproduction du son.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018062387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,920  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 0688323

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"OLAINFARM" A/S
5, Rupnicu iela,
LV-2114 Olaine
LATVIA

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 05

Pharmaceutical and veterinary products, namely anti-fungal medications, anti-infective 
medications, pharmaceutical preparations for use in cardiology, antivirals, anti-inflammatory 
medications, anti-allergic preparations and substances, anti-infectives, pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology, preparations for treating colds, pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and disorders namely diabetes, obesity, 
atherosclerosis, metabolic syndrome, osteoporosis, vitamin and mineral deficiencies (iron, iodine, 
vitamin D, vitamin A, vitamin B12, calcium, magnesium), nootropic medications for general health 
and well-being, vitamins, mineral supplements, probiotics for use as dietary supplements.
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 Numéro de la demande 2,001,969  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1504895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALESIS SOCIETE ANONYMEINDUSTRIAL 
AND COMMERCIALBREADPASTRIES 
COMPANY
Road A5, Municipality of Delta,
Sindos
GR-570 22 Industrial Area of Thessaloniki 
(VIPETH)
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, les 
mots « Mrs. » et « Chryssi » sont blancs dans un dessin rouge; les mots « Greek » et « Bakery » 
sont noirs.

Produits
 Classe 30

Pâtes; pâtes fraîches et préparations connexes; pâtes congelées et préparations connexes; pâte à 
pain, à pizza, à croissant, à tarte, à pâtisserie feuilletée; pâte et pâte feuilletée congelées; pâtes 
phyllo et pâte feuilletée pour pâtisseries de type kataifi; pâte feuilletée pour pâtisseries et tartes; 
bases pour pizzas (pâte); pâte feuilletée; pâte préparée congelée ou non, pour biscuits secs, 
biscuits, gâteaux, pâtisseries; produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à gâteau, pâtes à 
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biscuits, pâte à pain, pâtes à pizza, pâtes à pâtisserie, pâtes phyllo; préparations prêtes à cuire, 
nommément préparations à gâteaux, préparations à brownies, préparations à biscuits, 
préparations à biscuits secs; pizzas, tartes, dumplings; pâtés congelés remplis de viande et de 
légumes; pâtés contenant de la viande, du poulet, des légumes; dumplings; pâtés aux épinards, 
pâtés aux poireaux, pâtés avec fromage; pâtisseries feuilletées remplies d'épinards et de légumes, 
dumplings remplis d'épinards et de légumes; plats préparés sous forme de pizzas; crêpes sucrées 
et salées; crêpes; croissants fourrés à la viande, au fromage, confiseries; pâtisserie salée grecque 
(bougatsa) fourrée à la viande, au fromage, confiseries; plats préparés à base de pâtes 
alimentaires ou de riz; riz, pâtes alimentaires et pâtes alimentaires en conserve; plats prêts à 
servir solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; produits 
alimentaires cuisinés, à savoir sauces, nommément sauces au fromage, sauces barbecue, sauces 
à spaghettis, sauces à pizza; sauces congelées, tartelettes, pâtisseries; grignotines à base de 
céréales; grignotines de tortillas et grignotines salées à base de farine, à base de céréales, à base 
de riz, à base de pâtes alimentaires; desserts préparés, nommément tartes, gâteaux, pâtisseries 
au chocolat, crèmes-desserts; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; café, thé, 
cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde, vinaigre; épices; glace; sauces, nommément sauces barbecue, sauces au fromage, 
ketchup, sauces à pizza; sauces (condiments), nommément sauces pour salades.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: GRÈCE, demande no: 256628 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,026  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1504535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCACTIVE LIMITED
128B Waterloo Road,
Hornby
Christchurch 8042
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour la neutralisation de champs électrostatiques; électrodes de pile à 
combustible; tissu en fibres de carbone pour utilisation comme structure d'électrodes; batteries et 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries et chargeurs de batterie pour motos; 
batteries et chargeurs de batterie pour scooters; batteries et chargeurs de batterie pour voiturettes 
de golf; batteries et chargeurs de batterie pour véhicules nautiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ASC (systèmes d'alimentation sans coupure); batteries et chargeurs de batterie pour 
installations de production d'énergie solaire et éolienne; batteries et chargeurs de batterie pour 
véhicules moteurs; batteries et chargeurs de batterie pour installations de base de 
télécommunication; batteries et chargeurs de batterie pour véhicules militaires; électrodes pour 
l'électrochimie; électrodes pour l'électrolyse d'électrolytes liquides; électrodes (autres que 
médicales) en matières synthétiques pour la mesure d'ions; électrodes avec amplificateurs; 
électrodes sans amplificateurs; électrodes pour machines de décharge électrique; électrodes à 
oxygène, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 2,002,087  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1503752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Kewpie Corporation)
4-13, Shibuya 1-Chome,
Shibuya-Ku
Tokyo 150-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette, 
d'aliments, de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; acide hyaluronique pour 
la fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette, d'aliments, de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques; acide hyaluronique hydrolysé pour la fabrication de cosmétiques, 
d'articles de toilette, d'aliments, de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; 
hyaluronate d'hydroxypropyltrimonium pour la fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette, 
d'aliments, de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; hyaluronate hydrolysé 
de glycéryle d'alkyle (C12-C13) la fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette, d'aliments, de 
suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; hyaluronate de sodium pour la 
fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette, d'aliments, de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques; hyaluronate de zinc pour la fabrication de cosmétiques, d'articles de 
toilette, d'aliments, de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Savon antisudorifique; pains de savon; pains de savon de toilette; shampooings secs; 
shampooings; savon à raser; savon de bain; lotions après-rasage; antisudorifiques [articles de 
toilette]; astringents à usage cosmétique; bains moussants, à usage autre que médical; sels de 
bain, à usage autre que médical; masques de beauté; lait nettoyant de toilette; crèmes 
cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; crème pour blanchir la peau; 
cosmétiques à sourcils; revitalisants; lotions capillaires; fixatifs capillaires; brillants à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits démaquillants; 
mascara; produits de soins des ongles; vernis à ongles; huiles de toilette; pétrolatum à usage 
cosmétique; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; lingettes imprégnées de lotions 
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cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; eau de toilette; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; masques capillaires; lait hydratant; crèmes, 
lotions et gels hydratants; sérums de beauté; savons liquides pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,002,423  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 
LTD.
500 Queen Street South
Bolton
ONTARIO
L7E5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de moulage par injection et pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,003,379  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1505204

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mosaïco rigolo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,410  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1505962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni Blonde A/S
Refshalevej 163, 2. Tv
DK-1432 København K
DENMARK

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 03

(1) Shampooings, revitalisants, masques capillaires et sérums capillaires; produits de soins 
capillaires; crèmes et huiles pour revitaliser les cheveux; produits de mise en plis; éclaircissants 
pour les cheveux; cosmétiques non médicamenteux; parfums; huiles essentielles à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux et peignes à cheveux; poils pour brosses; brosses à cheveux chauffantes 
électriques; brosses à cheveux rotatives électriques; pinceaux pour la teinture capillaire; bouteilles 
d'application de colorants capillaires; bols pour la teinture capillaire; supports adaptés aux 
appareils de coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,482  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1505237

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à 
dos; sacs de plage, sacs d'écoliers, cartables, sacs à provisions; coffres de voyage; sacs-housses 
de voyage pour vêtements et souliers; attachés-cases et porte-documents, mallettes pour 
documents, serviettes en cuir; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie 
non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir et en imitation du cuir; 
trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity 
cases"; pochettes en cuir, pochettes nommément sacs à main de soirée; parasols; parapluies; 
vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs; chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bonnets en laine de type écossais, gants 
(habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles; sous-vêtements, 
lingerie; maillots de bain; chaussures nommément chaussures d'entraînement, de détente, de 
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plage, de marche, de randonnée, de soirée, de travail, de sport, chaussures en cuir, chaussures 
habillées, chaussures pour bébés, pour enfants, pour femmes, chaussures tout-aller, chaussons, 
bottes et bottines, chaussons, bottes et bottines.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4549301 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,498  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1505366

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widex A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIDEX MOMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation relativement à des prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés aux personnes malentendantes, 
nommément prothèses auditives ainsi que pièces et accessoires connexes dans les domaines de 
l'audition et des prothèses auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018092671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,543  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1505932

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGBOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières; bières non alcoolisées; bières aux fruits; bières aux fruits non alcoolisées; eau minérale; 
bières aromatisées aux fruits; bières aromatisées aux légumes; bières aux pommes; eau gazeuse; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons 
aromatisées aux légumes, jus de légumes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes; sirops et poudres pour faire des boissons, nommément pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits, des boissons aromatisées aux légumes, des boissons gazeuses, des 
boissons pour sportifs et des boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 2,003,557  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1505691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINSFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Matériel d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, appareils d'éclairage 
paysager à DEL et lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, abat-jour et diffuseurs de 
lumière; appareils d'éclairage; lampes électriques; lampes à DEL.
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 Numéro de la demande 2,003,568  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1505446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DARREN R DOWNS; ANDREA J DOWNS
48 Melvista Avenue, Dalkeith
Perth WA 6009
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément vêtements, chapeaux et 
chaussures tout-aller; articles chaussants, nommément tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2044707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,576  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1505594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&E Healthcare Co., Ltd
55, Chogwangsandandong-ro 6beon-gil
Hanam-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANNAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Articles absorbants pour menstruations, nommément serviettes hygiéniques; serviettes 
menstruelles; culottes menstruelles; protège-dessous; serviettes hygiéniques absorbantes pour 
incontinents; sous-vêtements hygiéniques absorbants; articles sanitaires en coton, nommément 
serviettes hygiéniques en coton; couches-culottes jetables pour incontinents.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2017113 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,082  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1507314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L.
General Riera, 154
E-07010 PALMA DE MALLORCA (ILLES 
BALEARS)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAL LEVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant; 
hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
appartements de vacances.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 4031341 
en liaison avec le même genre de services



  2,004,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1056

 Numéro de la demande 2,004,109  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1119416

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POLACCO S.N.C. DI ALBERTO, ALDO E 
ITALO RINO POLACCO
Via Camporosolo, 198
I-37047 SAN BONIFACIO (VR)
ITALIE

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 "PAKELO" en lettre minuscule (marque figurative).

Produits
 Classe 04

Huiles et graisses industrielles, lubrifiants industriels.
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 Numéro de la demande 2,004,278  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1507703

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESSIVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques 
pour le traitement de semences; activateur de résistance des plantes; préparations d'oligo-
éléments pour les plantes; préparations pour fortifier les plantes.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, insecticides, nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,295  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1506443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCAS BIOTECH, LLC
9 Lenel Road
Landing NJ 07850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIQUIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme liquide et en poudre; 
fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,004,394  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1304559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle noir aux coins arrondis et au contour gris contenant un 
rectangle beige aux coins arrondis dans lequel se chevauchent, dans la partie supérieure et du 
haut vers le bas, une bande bleue, une bande orange, une bande verte et une bande rose, cette 
dernière ayant un ovale au milieu; les mots blancs « Add to Apple Wallet » figurent à droite du 
rectangle beige.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le noir, le 
beige, le bleu, l'orange, le vert, le rose et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un rectangle noir aux coins arrondis et au contour gris 
contenant un rectangle beige aux coins arrondis dans lequel se chevauchent, dans la partie 
supérieure et du haut vers le bas, une bande bleue, une bande orange, une bande verte et une 
bande rose, cette dernière ayant un ovale au milieu; les mots blancs « Add to Apple Wallet » 
figurent à droite du rectangle beige.

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils numériques de poche et ordinateurs vestimentaires, nommément 
portefeuilles numériques pour l'organisation, le téléchargement, le stockage, la consultation, 
l'échange et l'offre d'information sur les produits, les services, les rabais, les cartes 
d'embarquement, les bons de réduction, les programmes de fidélisation de la clientèle, les cartes-
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cadeaux, les chèques-cadeaux, les coupons de réduction (vente au détail), les offres spéciales, 
les billets et les bons d'échange pour divers biens de consommation, services et évènements 
culturels, sportifs et de divertissement; logiciels, nommément portefeuilles numériques pour 
l'organisation, le téléchargement, le stockage, la consultation, l'échange et l'offre d'information sur 
les produits, les services, les rabais, les cartes d'embarquement, les bons de réduction, les 
programmes de fidélisation de la clientèle, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux, les coupons 
de réduction (vente au détail), les offres spéciales, les billets et les bons d'échange pour divers 
biens de consommation, services et évènements culturels, sportifs et de divertissement; logiciels 
pour la gestion de renseignements personnels; logiciels pour la synchronisation de données, 
nommément pour la synchronisation de fichiers numériques contenant de l'information sur les 
produits, les services, les rabais, les cartes d'embarquement, les bons de réduction, les 
programmes de fidélisation de la clientèle, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux, les coupons 
de réduction (vente au détail), les offres spéciales, les billets et les bons d'échange pour divers 
biens de consommation, services et évènements culturels, sportifs et de divertissement; logiciels 
pour le traitement des paiements par carte de crédit et carte de débit; logiciels pour les opérations 
commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles pour le traitement des paiements par carte de crédit et carte de débit; logiciels 
pour la transmission, le traitement et l'offre d'information sur les cartes de crédit et de débit et 
d'information sur les opérations et les paiements; logiciels pour assurer la sécurité des paiements 
mobiles par carte de crédit et carte de débit, des opérations sans contact avec des détaillants, des 
commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles ainsi que de l'information sur les 
cartes de crédit et de débit; logiciels pour le stockage et la transmission de l'information sur les 
paiements et les opérations par carte de crédit, carte de débit et carte prépayée électronique.
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 Numéro de la demande 2,004,395  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1507473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coffee Club Pty Ltd
Level 13, 199 Grey Street
SOUTH BRISBANE QLD 4101
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour produits à boire; café en grains; produits à 
boire au café; arômes de café; produits au café; produits à boire à base de café; café lyophilisé; 
café moulu; café non torréfié.

Services
Classe 43
Préparation de nourriture; services de restauration (nourriture et boissons); services proposant de 
la nourriture et des boissons à emporter; services de restaurants; services de cafés; snack-bars; 
services d'accueil (nourriture et boissons); services de traiteurs (nourriture et boissons).

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2044840 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,004,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1062

 Numéro de la demande 2,004,405  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1290211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITZ RUCK OphthalmologischeSysteme 
GmbH
Ernst-Abbe-Straße 30b
52249 Eschweiler
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qline
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux, nommément systèmes de phacoémulsification et de phacovitrectomie pour 
la chirurgie oculaire; instruments chirurgicaux; instruments pour l'ophtalmologie, notamment pour 
la chirurgie oculaire; appareils, nommément systèmes de phacoémulsification et de 
phacovitrectomie, pour l'ophtalmologie, notamment pour la chirurgie oculaire; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie, notamment pour la chirurgie oculaire; 
caméras d'endoscopie à usage médical; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 2,005,066  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1451328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J W Anderson Limited
21 Parr Street
London N1 7GW
UNITED KINGDOM

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 03

(1) Cosmétiques; parfums; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; 
déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain; savons pour les mains 
et le corps; savon à mains liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps : lotions à mains; 
crèmes pour le corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires; poudre de talc 
parfumée; huiles parfumées à usage personnel; après-rasages; baumes et lotions après-rasage; 
gels à raser; savon à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; huiles 
essentielles pour la fabrication de cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau; parfums d'ambiance; produits parfumés pour 
l'air ambiant; parfums d'ambiance à vaporiser; parfums à usage personnel; huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps; crèmes hydratantes parfumées pour la peau; crèmes hydratantes pour le visage et la peau; 
baume à lèvres non médicamenteux; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; baumes 
contour des yeux; toniques pour le visage [cosmétiques]; toniques pour la peau [cosmétiques]; 
clarifiants pour la peau; exfoliants pour la peau; démaquillant; crèmes de beauté; tonifiants pour le 
visage; produits tonifiants pour le corps; produits de soins de la peau à usage personnel, 
nommément hydratants pour le visage, le contour des yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et 
la peau; lotions et sérums pour le visage; lotions et sérums pour la peau; lotions et sérums pour 
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les cheveux; produits de soins capillaires, nommément revitalisant, après-shampooing et mousse 
capillaire; gel capillaire et fixatif; produits de soins des ongles; vernis à ongles; durcisseurs à 
ongles et dissolvant à vernis à ongles; produits épilatoires; antisudorifiques; produits solaires; 
produits de bronzage artificiel; faux ongles; faux cils.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; lentilles optiques; boîtiers, étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; montures, cordons, chaînes, boîtiers et étuis pour 
lunettes de soleil; étuis pour verres de contact, contenants pour verres de contact et contenants à 
verres de contact; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour appareils multimédias de poche, 
nommément ordinateurs et liseuses électroniques; étuis et sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux d'imitation; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses ou pierres semi-
précieuses; horloges; montres; sangles de montre; bracelets de montre; boutons de manchette; 
pinces de cravate; épingles à cravate; épingles à cravate; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés 
en métal précieux; écrins d'horloge; écrins de montre; boîtiers d'horloge; coffrets à bijoux; 
ornements en métaux précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métaux précieux; articles en 
métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et bracelets de 
cheville; breloques porte-clés; rouleaux à bijoux.

 Classe 16
(4) Supports à bloc-notes; étuis à agenda.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes; valises; sacs à main; portefeuilles; 
sacs à main; porte-cartes de crédit; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés; sangles en cuir; 
étiquettes à bagages en cuir; sacs de sport; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; étuis en cuir ou en carton-cuir; sacoches; pochettes à clés; pochettes à bijoux; petits sacs 
à chaussures; havresacs; sacs à dos; sacs de plage; parapluies; parasols; bâtons de marche; 
fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs à cosmétiques; bagages; grands fourre-
tout.

 Classe 25
(6) Vêtements (sauf les ceintures), nommément blouses, hauts amples, chemises, hauts à col 
boutonné, tuniques, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, 
hauts d'aviateur, débardeurs, hauts d'entraînement, hauts à boucles multiples, hauts drapés « 
papillon », hauts à chevrons, hauts origami, hauts à franges, hauts ras du cou, hauts à panneau, 
hauts asymétriques drapés à l'épaule, hauts tubulaires à faux col, hauts à volants en papier-cuir, 
hauts à encolure en V, hauts tabliers, hauts Elena, tee-shirts, robes, jupes, pantalons, blousons de 
moto, blousons d'aviateur, chemises cache-coeur, kilts, vestes asymétriques, jupes-culottes, 
foulards, manteaux, chandails, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, couvre-chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, mocassins, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières.

Services
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Classe 35
Vente de divers produits, nommément de ce qui suit: cosmétiques, parfumerie, Cologne, eau de 
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage personnel, gels de bain et de 
douche, huiles de bain, savons, savon à mains liquide, huiles pour le corps, lotions pour le corps, 
lotions à mains, crèmes pour le corps, crème pour les ongles, shampooings, lotions capillaires, 
poudre de talc parfumée, articles de toilette, huiles parfumées, après-rasages, baumes et lotions 
après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de rasage, 
huiles essentielles, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance 
à vaporiser, parfums et parfumerie à usage personnel, huiles de massage, produits de soins de la 
peau, produits pour le bain et la douche, crèmes hydratantes parfumées pour la peau, hydratants, 
crèmes hydratantes, baume à lèvres non médicamenteux, crèmes contour des yeux, gels contour 
des yeux, baumes pour les yeux, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, démaquillant, 
préparations de soins de beauté, produits de beauté, crèmes de beauté, toniques de toilette pour 
le corps, toniques de toilette pour le visage, produits de beauté non médicamenteux, produits de 
beauté pour la peau non médicamenteux, produits de soins de la peau à usage personnel, 
nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres, crèmes pour le visage et la peau, 
lotions et sérums, traitements antivieillissement, produits de soins capillaires, gel capillaire et 
fixatif, produits de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à 
ongles, produits dépilatoires, antisudorifiques, produits solaires, produits de bronzage artificiel, 
faux ongles, faux cils, articles de lunetterie, lunettes, montures de lunettes, verres, boîtiers, étuis, 
cordons et chaînes pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes, montures, cordons, chaînes, boîtiers 
et étuis pour lunettes de soleil, appareils et instruments optiques, étuis et contenants pour verres 
de contact, étuis pour téléphones mobiles, bijoux, bijoux d'imitation, métaux précieux et leurs 
alliages, broches (bijoux), pendentifs de bijouterie, instruments d'horlogerie, horloges, montres, 
instruments d'horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre, boutons de manchette, pinces 
de cravate, épingles à cravate, pinces à cravate, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés en métal 
précieux, boîtes, boîtiers pour horloges, coffrets à bijoux, ornements en métaux précieux, coffrets 
à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles en métaux précieux, nommément colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles et bracelets de cheville, instruments chronométriques, 
breloques porte-clés, sacs, mallettes, étuis pour cartes, valises, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, boîtes à chapeaux, étuis porte-clés, sangles, 
étiquettes à bagages, supports à bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, ceintures, étuis, sacs d'école, pochettes, havresacs, sacs à dos, sacs de plage, 
parapluies, parasols, cannes, rouleaux pour bijoux, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à 
cosmétiques, valises, sacs fourre-tout, étuis pour appareils multimédias de poche, étuis et sacs 
pour ordinateurs portatifs, vêtements (sauf les ceintures), articles chaussants et couvre-chefs, tout 
ce qui précède étant offert par des services de magasin de détail, des services de commande par 
catalogue, par commande téléphonique et par le site Web du requérant; services de vente au 
détail ayant trait à la vente des produits suivants : cosmétiques, parfumerie, Cologne, eau de 
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage personnel, gels de bain et de 
douche, huiles de bain, savons, savon à mains liquide, huiles pour le corps, lotions pour le corps, 
lotions à mains, crèmes pour le corps, crème pour les ongles, shampooings, lotions capillaires, 
poudre de talc parfumée, articles de toilette, huiles parfumées, après-rasages, baumes et lotions 
après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de rasage, 
huiles essentielles, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance 
à vaporiser, parfums et parfumerie à usage personnel, huiles de massage, produits de soins de la 
peau, produits pour le bain et la douche, crèmes hydratantes parfumées pour la peau, hydratants, 
crèmes hydratantes, baume à lèvres non médicamenteux, crèmes contour des yeux, gels contour 
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des yeux, baumes pour les yeux, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, démaquillant, 
préparations de soins de beauté, produits de beauté, crèmes de beauté, toniques de toilette pour 
le corps, toniques de toilette pour le visage, produits de beauté non médicamenteux, produits de 
beauté pour la peau non médicamenteux, produits de soins de la peau à usage personnel, 
nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres, crèmes pour le visage et la peau, 
lotions et sérums, traitements antivieillissement, produits de soins capillaires, gel capillaire et 
fixatif, produits de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à 
ongles, produits dépilatoires, antisudorifiques, produits solaires, produits de bronzage artificiel, 
faux ongles, faux cils, articles de lunetterie, lunettes, montures de lunettes, verres, boîtiers, étuis, 
cordons et chaînes pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes, montures, cordons, chaînes, boîtiers 
et étuis pour lunettes de soleil, appareils et instruments optiques, étuis et contenants pour verres 
de contact, étuis pour téléphones mobiles, bijoux, bijoux d'imitation, métaux précieux et leurs 
alliages, broches (bijoux), pendentifs de bijouterie, instruments d'horlogerie, horloges, montres, 
instruments d'horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre, boutons de manchette, pinces 
de cravate, épingles à cravate, pinces à cravate, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés en métal 
précieux, boîtes, boîtiers pour horloges, coffrets à bijoux, ornements en métaux précieux, coffrets 
à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles en métaux précieux, nommément colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles et bracelets de cheville, instruments chronométriques, 
breloques porte-clés, sacs, mallettes, étuis pour cartes, valises, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, boîtes à chapeaux, étuis porte-clés, sangles, 
étiquettes à bagages, supports à bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, étuis, sacs d'école, pochettes, havresacs, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, 
parasols, cannes, rouleaux pour bijoux, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs à 
cosmétiques, valises, sacs fourre-tout, étuis pour appareils multimédias de poche, étuis et sacs 
pour ordinateurs portatifs, vêtements (sauf les ceintures), articles chaussants et couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 2,005,105  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1508309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

entertainment co.,ltd.
FOREST HILLS WESTWING 2F, 
4-18-16, minamiaoyama, minato-ku, 
Tokyo 107-0062
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

beautiful people
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de style western, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de 
ville, vêtements de plage, vêtements pour enfants et vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
de style western, nommément chemises, blouses, chandails, pantalons, jupes, robes, shorts, sous-
vêtements, vestes, manteaux, cravates, chapeaux, bas et chaussettes; manteaux; chemises; 
chandails; vêtements en cuir, nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, 
vestes de cuir, chemises en cuir et pantalons de cuir; vêtements de nuit; vêtements de dessous; 
maillots de bain; bonnets de natation; camisoles; tee-shirts; vêtements traditionnels japonais; 
chaussettes et bas, sauf les vêtements de sport spéciaux; foulards; cache-nez; cravates; gants 
[vêtements]; cache-oreilles [vêtements]; chapeaux; jarretelles; bretelles pour vêtements; bandeaux 
[vêtements]; serre-poignets; ceintures [vêtements]; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'hiver; chaussures 
habillées; chaussures en cuir; chaussures de travail; vêtements de sport; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,005,310  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1508278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wu, Aozhou
Suite E, 4441 Baldwin Ave.
El Monte CA 91731
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iJDMTOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules à DEL.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage à DEL, d'accessoires pour 
appareils d'éclairage à DEL pour automobiles, d'accessoires pour véhicules automobiles et motos, 
nommément de feux d'automobile et de moto, de décalcomanies pour motos, de chaînes porte-
clés.
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 Numéro de la demande 2,006,397  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1508966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
HERENGRACHT 420
NL-1017 BZ AMSTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot CINZANO en lettres majuscules stylisées 
blanches avec une bordure noire, la grande lettre Z se trouvant à l'intérieur d'une forme 
géométrique rectangulaire dont les côtés horizontaux supérieurs et inférieurs, qui sont plus longs 
que les côtés verticaux, sont légèrement arqués vers l'extérieur. La forme géométrique est divisée 
en diagonale par une ligne reliant le coin supérieur droit au coin inférieur gauche pour former deux 
parties, celle de gauche étant bleue et celle de droite étant rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-
plan des lettres formant le mot CINZANO est blanc; la bordure des lettres est noire; la partie 
inférieure droite de la forme géométrique rectangulaire est rouge; la partie supérieure gauche de la 
forme géométrique rectangulaire est bleue.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de raisin et d'herbes, sauf la bière; vermouth alcoolisé; préparations 
pour faire des boissons alcoolisées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés; vin; 
boissons aromatisées contenant du vin; vins mousseux; amers; apéritifs; cocktails alcoolisés; 
boissons distillées, nommément spiritueux à base de raisin et d'herbes; bourbon; gin; liqueurs; 
whisky; vermouth; essences alcoolisées, nommément essences de fruits pour la préparation de 
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cocktails alcoolisés et essences d'herbes pour la préparation de cocktails alcoolisés; extraits 
alcoolisés, nommément extraits d'herbes, de plantes et de fleurs pour la préparation de cocktails 
alcoolisés; extraits alcoolisés, nommément extraits d'épices pour la préparation de cocktails 
alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,006,452  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1509036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXAR LTD
58 Harakevet Street
6777016 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents, caméras, mesureurs inertiels, radars, lidars et capteurs de distance, 
situés à l'intérieur de véhicules automobiles ou sur ceux-ci; logiciels et matériel 
informatique  situés à l'intérieur de véhicules en mouvement pour le traitement des données 
provenant de téléphones intelligents, de caméras, de mesureurs inertiels, de radars, de lidars et 
de capteurs de distance situés à l'intérieur de véhicules automobiles ou sur ceux-ci; logiciels et 
matériel informatique, situés à l'intérieur de véhicules automobiles, pour la numérisation et la 
reconnaissance des objets sur la rue, la route et l'autoroute, nommément de la congestion de la 
circulation, des défauts d'infrastructure, des risques, des collisions, de la construction, des autres 
véhicules, des marques routières, des panneaux routiers, des feux de circulation, des places de 
stationnement disponibles, des infractions de stationnement, des publicités sur des véhicules et 
d'autres objets; logiciels et matériel informatique, pour la collecte, le traitement, le regroupement et 
la distribution de données provenant de capteurs à distance, de téléphones intelligents, de 
caméras, de mesureurs inertiels, de radars, de lidars et de capteurs de distance situés à l'intérieur 
de véhicules automobiles ou sur ceux-ci; logiciels et matériel informatique pour le traitement des 
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images saisies et la transmission de ces images à un ordinateur distant relativement aux 
applications de caméra-témoin de circulation de véhicule automobile pour téléphones intelligents 
et autres appareils informatiques ; logiciels et matériel informatique pour la cartographie haute 
définition; logiciels pour la gestion de bases de données d'images prises des rues.

Services
Classe 35
(1) Collecte, traitement et regroupement de données provenant de capteurs, nommément de 
données provenant de téléphones intelligents, de caméras, de mesureurs inertiels, de radars, de 
lidars et de capteurs de distance situés à l'intérieur de véhicules automobiles ou sur ceux-ci à des 
fins commerciales et d'affaires relativement à la commande, à la surveillance et à la conduite de 
véhicules, à la création et à la maintenance de cartes géographiques, à la gestion de la circulation, 
à la gestion de la congestion, à la gestion du côté trottoir, à la gestion des infrastructures routières, 
à la gestion du patrimoine routier, à la gestion des piétons, à l'urbanisme, à la gestion de la 
sécurité routière et à l'évaluation immobilière.

Classe 38
(2) Transmission d'information basée sur des données générées par des capteurs, nommément 
des données provenant de téléphones intelligents, de caméras, de mesureurs inertiels, de radars, 
de lidars et de capteurs de distance situés à l'intérieur de véhicules automobiles ou sur ceux-ci par 
des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 317898 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 2,006,481  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1509074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meditech 4 Sports Pty Ltd
4 Robinson Street
Malvern VIC 3144
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEET SEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Civières; civières mobiles pour le transport de patients, sièges et chaises pour le transport de 
patients et de personnes blessées ou handicapées.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2055134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,553  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1510294

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKEMA FRANCE
420 rue d'Estienne d'Orves
F-92700 Colombes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SARTOMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie entrant dans la composition des vernis à ongles; 
résines artificielles à l'état brut; résines artificielles à l'état brut à usage industriel; résines 
artificielles à l'état brut utilisées pour la fabrication; résines artificielles non transformées; résines 
artificielles non transformées, à savoir matières premières en poudre, en liquide ou en pâte; 
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), substances 
adhésives destinées à l'industrie, nommément adhésifs de résine synthétique à usage industriel, 
adhésifs polyuréthannes, résines artificielles photoréticulables pour la fabrication d'adhésifs, pour 
la fabrication de produits chimiques ; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres; 
résines polymères à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines liquides, oligomères et 
monomères utilisés dans la composition des vernis à ongles.

 Classe 03
(2) Préparations de toilette non médicamenteuses, nommément tampons à nettoyer imprégner de 
préparations de toilette; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique, nommément adhésifs 
pour faux cils, cheveux et ongles, adhésifs pour fixer les faux sourcils, adhésifs pour fixer les 
postiches ; cosmétiques; vernis à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4558736 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,701  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1511219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG
Niedernfeldweg 14
32457 Porta Westfalica
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs. Le grand U est blanc. L'arrière-plan du grand U est jaune (PANTONE* 610 C/U). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux pour la manutention de marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans 
les domaines des aliments, de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de régulation pour la 
manutention de marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans les domaines des 
aliments, de la fabrication et de l'industrie, tuyaux de nettoyage pour la manutention de 
marchandises en vrac, le dépoussiérage et la ventilation dans les domaines des aliments, de la 
fabrication et de l'industrie, bouts unis de régulation, branchements de tuyaux, à savoir culottes et 
raccords en T, colliers de serrage, adaptateurs de tuyauterie pour le raccordement et la connexion 
de tuyaux, supports de raccord de tuyauterie, tuyaux à sections de réduction et d'expansion 
coniques, valves pour la régulation de l'air, robinets d'étranglement pour tuyaux et robinets d'arrêt 
avec et sans joints d'étanchéité, bouches d'ensachage, robinets à tiroir pour tuyaux, joints à rotule 
pour le raccordement de tuyaux, tiges de robinet pour robinets de tuyau, distributeurs deux voies 
pour diriger le contenu de tuyaux, vannes guillotine pour le drainage contrôlé de tuyaux, 
distributeurs à tuyau rotatif pour le contrôle du contenu de tuyaux, distributeurs à tuyau rotatif 
étanches aux poussières pour le contrôle du contenu de tuyaux sans apparition de poussières, 
aiguillage rotatif pour l'aiguillage automatique du contenu de tuyaux aux embranchements, tous 
les produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de métal.
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 Classe 17
(2) Joints d'étanchéité de bride, joints d'étanchéité annulaires plats, anneaux d'étanchéité pour 
rebords, joints pour raccords de tuyauterie, oints d'étanchéité pour valves, calorifugeage pour 
ouvertures de tuyaux, colliers de tuyau, cordes rondes, nommément cordes rondes en 
caoutchouc, cordons de profilé, nommément cordons de profilé en caoutchouc, joints de sortie, 
tous les produits susmentionnés étant faits entièrement ou principalement en plastique ou en 
caoutchouc.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation et installation de tuyaux, de tuyaux de régulation et de 
tuyaux de nettoyage, de bouts unis de régulation, de culottes et de pièces en T, de colliers de 
serrage, d'adaptateurs, de raccords, d'éléments coniques, de valves pour la régulation de l'air, de 
robinets d'étranglement pour tuyaux et de robinets d'arrêt avec et sans joints, de bouches 
d'ensachage, de robinets à tiroir pour tuyaux, de joints à rotule pour le raccordement de tuyaux, de 
bouches à clé pour tuyaux et couvercles ainsi que pour le dosage, de distributeurs deux voies, de 
vannes guillotine, de distributeurs à tuyau rotatif, de distributeurs à tuyau rotatif étanches aux 
poussières, d'aiguillage rotatif, de joints d'étanchéité de bride, de joints d'étanchéité annulaires; 
réparation et installation d'anneaux d'étanchéité pour rebords, de joints, de joints pour valves, de 
couvercles, de colliers, de cordes et cordons ronds, de cordons de profilé, de joints de sortie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039039 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 2,008,743  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1511123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RINIERI S.R.L.
Viale dell'Appennino, 606 B
FORLI', FRAZIONE COLLINA (FORLI' 
CESENA)
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 représentée par le mot RINERI. La lettre R apparaît trois fois et forme un demi-
cercle. Le mot RINIERI est placé au-dessus d'une pelouse stylisée.

Produits
 Classe 07

Machines pour le broyage de tiges; outils de coupe, à savoir machines, nommément 
débroussailleuses; débroussailleuses, à savoir machines; élévateurs, à savoir monte-charges; 
machines pour la culture entre les rangs; cisailles électriques; herses tractées; machines de 
récolte, à savoir instruments agricoles tractés; charrues, à savoir instruments agricoles tractés, 
nommément charrues agricoles; distributeurs d'engrais, à savoir instruments agricoles tractés; 
herses, à savoir instruments agricoles tractés; herses à disques, à savoir instruments agricoles 
tractés; rotoculteurs, à savoir machines; rotoculteurs rotatifs, à savoir machines; sécateurs pour 
branches d'arbres, à savoir machines; machines agricoles, nommément machines de labourage à 
usage agricole, taille-bordures pour vignobles, tondeuses à gazon mécaniques, faucheuses à 
fléaux; taille-haies, à savoir machines; scies d'éclaircissage, à savoir machines.
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 Numéro de la demande 2,008,753  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1511712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPM-Kymmene Corporation
Alvar Aallon katu 1
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Cellulose; pâte cellulosique; cellulose à usage industriel; pâte de bois pour la fabrication de 
papier et de carton; pâte à papier; pâtes chimiques, nommément pâte à la soude, pâte kraft et 
pâte au bisulfite; pulpe de papier recyclé et pâte de bois recyclée; fibres de bois et matériaux 
composites à base de plastique à usage industriel; matériaux composites à base de cellulose et 
de plastique à usage industriel, notamment sous forme de granules; cultures et milieux cellulaires 
pour la science et la recherche; milieux de culture cellulaire pour l'industrie biotechnique; lignine; 
dérivés de cellulose (produits chimiques); pâte thermomécanique; glycol; propylèneglycol; 
éthylène glycol; milieux de culture cellulaire pour laboratoires de recherche médicale.

 Classe 04
(2) Biocarburants; biocarburéacteurs; carburant biodiesel; biocarburants pour l'aviation; carburant 
diesel; carburant diesel.

 Classe 05
(3) Enzymes pour la recherche médicale; gels anti-inflammatoires; préparations matrices de gel 
hémostatique pour le traitement des plaies; préparations pharmaceutiques pour les plaies et les 
brûlures graves, en l'occurrence préparations de gel; gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des plaies et des brûlures graves; matériaux pour pansements, nommément ouate, 
gaze; pansements pour brûlures; pansements adhésifs.

 Classe 16
(4) Papier; papier journal; papier pour magazines; papier spécial pour l'impression; papier pour 
étiquettes; complexes pour autocollants; étiquettes de sécurité et antivol ainsi que complexes pour 
autocollants en papier; autocollants à base de plastique; matériaux en papier à endos adhésif pour 
la fabrication d'autocollants; matériaux en papier à endos adhésif, à savoir rouleaux, feuilles et 
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étiquettes; plastiques synthétiques, à savoir produits semi-finis sous forme de feuilles pour 
l'impression.

 Classe 17
(5) Plastiques synthétiques, à savoir produits semi-finis, à savoir feuilles pour l'isolation; films 
plastiques adhésifs pour la fabrication d'autocollants; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; polyéthylène et polypropylène, à savoir films à usage industriel; complexes 
autocollants en matière synthétique, à savoir en plastique et autres qu'en métal sous forme de 
rouleaux et de feuilles pour la fabrication d'autocollants et d'étiquettes; complexes autocollants 
thermosensibles sous forme de rouleaux, de feuilles et d'étiquettes; film plastique à endos adhésif; 
films composites mi-ouvrés en cellulose et en plastique pour la fabrication commerciale et 
industrielle; matériaux composites extrudés à base de cellulose et de plastique pour l'industrie.

 Classe 19
(6) Bois d'oeuvre; bois de construction; bois de sciage; contreplaqué; contreplaqué de bouleau; 
contreplaqué d'épinette; contreplaqué de conifère; contreplaqué en bois de feuillus; contreplaqué 
pour la construction et la décoration intérieure; contreplaqué pour moules; contreplaqué pour haut-
parleurs; contreplaqué pour navires, trains, camions, chariots de transport, remorques ou autres 
véhicules; contreplaqué souple; matériaux composites à base de cellulose et de plastique pour la 
construction.

Services
Classe 40
(1) Transformation de matériaux recyclés à base de bois en matières premières; fabrication sur 
mesure de bois de sciage; fabrication sur mesure de contreplaqué; raffinage de combustibles et 
de pétrole; traitement de biocarburant; raffinage de bio-huile; raffinage de biodiesels; abattage du 
bois; recyclage de papier; recyclage d'autocollants; récolte du bois d'oeuvre pour des tiers.

Classe 44
(2) Consultation relativement à la foresterie; pépinières arboricoles; fertilisation de forêts; 
consultation en foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052887 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 2,010,952  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Orbach
7811 Yonge St
Unit #407
Thornhill
ONTARIO
L3T4S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One More
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; collants sportifs; 
vêtements d'entrainement; casquettes de base-ball; vêtements de sport pour femmes; pantalons 
de yoga
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 Numéro de la demande 2,013,508  Date de production 2020-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
What's the Deal? Corp.
40 Greystone cres.
Sherwood Park
ALBERTA
T8A3E4

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 orange 
(R : 254, V : 171, B : 55 ou #feab37) est appliquée à l'arrière-plan derrière la fourchette, le couteau 
et la cuillère.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet.
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 Numéro de la demande 2,015,655  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1517589

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins
F-75006 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rondanimo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu nommément jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; 
cartes à échanger pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo 
portatives; damiers (jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux 
d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; 
jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses 
[quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; sets de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,286  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1520184

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Octo Domino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger pour jeux; 
casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers (jeux de 
dames); dés [jeux]; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux 
d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; jeux de dessin; 
jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de 
société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
jeux musicaux; puzzles [jeux]; sets de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,292  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1520241

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3, rue des Grands Augustins
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Topanifarm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu nommément jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; 
cartes à échanger pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo 
portatives; damiers (jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux 
d'adresse; jeux d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; 
jeux de dames; jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses 
[quiz]; jeux de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux]; sets de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,703  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, 
Songgang
Bao'an 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 34

aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes; cigarettes 
électroniques; herbes à fumer; briquets pour fumeurs; liquides contenant de la nicotine pour 
cigarettes électroniques; allumettes; tabac
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 Numéro de la demande 2,030,835  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1533393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA MONTENIGO DI 
RONCARI RUDI E C. S.S.
3/A, Via Delle Rive,
Frazione Montorio
VERONA (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "MONTE" au-dessus de "NIGO" en caractères fantaisie à 
l'intérieur d'un cercle

Produits
 Classe 33

Vins; grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000021679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,444  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1534683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION
1-1, Mikage-cho,
Shunan-shi
YAMAGUCHI 745-8648
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Push Pack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériaux pour couronnes dentaires et bridges dentaires; matériaux pour dents artificielles; 
matériaux pour prothèses dentaires et obturations dentaires; matériaux composites dentaires; 
matériaux de restauration dentaire; adhésifs dentaires; ciments dentaires; matériaux de décapage 
à usage dentaire; matériaux de rebasage dentaire; matériaux dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
028184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,486  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1534779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owlchemy Labs Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "VACATION SIMULATOR" en caractères stylisés à côté d'un 
verre à cocktails en forme de noix de coco

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

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; ludiciels téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; 
ludiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels et consoles de jeu vidéo domestiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour dispositifs électroniques portatifs; programmes de jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeu de réalité 
virtuelle téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88676042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,494  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1535236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultrafabrics Inc.
303 South Broadway, Suite 201
Tarrytown NY 10523
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

TOUCH THE FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Imitations de cuir en polyuréthane.

 Classe 24
(2) Tissus de textiles mélangés en polyester/rayonne enduits de polyuréthane à utiliser dans la 
fabrication de meubles et accessoires à usage résidentiel ou commercial, d'automobiles, de 
véhicules de plaisance et intérieurs de bateaux, de revêtements muraux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665149 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,517  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VECKTA Inc.
Suite C225, 6540 Lusk Blvd.
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VECKTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition d'espaces publicitaires par voie électronique et par le biais de réseaux 
d'information mondiaux.

Classe 42
(2) Développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des systèmes 
d'énergie répartis et de la transition d'infrastructures énergétiques, ainsi que services 
d'implémentation s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88671126 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,518  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1534877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Audiolineout LLC
2400 SE Ankeny St.
Portland OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUINOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs intra-auriculaires ajustés sur mesure, autres qu'à usage médical; écouteurs intra-
auriculaires ajustés sur mesure.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,564  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1535135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westerbeke Corporation
150 John Hancock Road
Taunton MA 027807319
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "W" à gauche du mot "WESTERBEKE". Les mots "ENGINES 
&amp; GENERATORS" sont en dessous du mot "WESTERBEKE". Une ligne forme un carré 
autour du "W" et se prolonge entre les mots "WESTERBEKE" et "ENGINES &amp; 
GENERATORS"

Désistement
"ENGINES &amp; GENERATORS"

Produits
 Classe 07

Moteurs (engines) marins à propulsion et groupes électrogènes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683166 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1093

 Numéro de la demande 2,033,597  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1535669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power Distribution, Inc.
4200 Oakleys Court
Richmond VA 23223
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

PowerWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'alimentation électrique, à savoir système de bus d'alimentation électrique comprenant 
des connecteurs d'alimentation électrique, unités de distribution d'alimentation électrique, rails 
pour la conduite d'électricité et la transmission de données, logiciels enregistrés pour la 
surveillance de l'alimentation électrique, moniteurs d'affichage, boîtes de dérivation, dispositifs 
d'affichage tactile et fournitures d'alimentation électrique, tous à utiliser avec des équipements 
d'alimentation électrique, et leurs pièces de rechange, à savoir connecteurs d'alimentation 
électrique, unités de distribution d'alimentation électrique, rails pour la conduite d'électricité et la 
transmission de données, moniteurs d'affichage, boîtes de dérivation, dispositifs d'affichage tactile 
et fournitures d'alimentation électrique, aucun des produits précités n'étant à utiliser dans les 
domaines du soudage, de la coupe, du brasage fort ou du brasage tendre.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88700138 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1094

 Numéro de la demande 2,033,601  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1534515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WGI Innovations, Ltd.
602 Fountain Parkway
Grand Prairie TX 75050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Leurres pour la chasse à la dinde; appelants pour la chasse au gibier d'eau; appeaux pour la 
chasse.



  2,033,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,033,614  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1535058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL HEALTH REIMAGINED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations et prestation de conseils dans le domaine de la santé animale et de la 
médecine vétérinaire, de la génétique du bétail et des animaux de compagnie, des traitements et 
diagnostics pour le bétail et les animaux de compagnie, de la nutrition du bétail et des animaux de 
compagnie, de l'élevage d'animaux et de la production de bétail, ainsi que de la gestion de 
cabinets vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88833733 en liaison avec le même genre de services



  2,033,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1096

 Numéro de la demande 2,033,616  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1535034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIMAGINING ANIMAL HEALTH ACROSS THE 
CONTINUUM OF CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations et prestation de conseils dans le domaine de la santé animale et de la 
médecine vétérinaire, de la génétique du bétail et des animaux de compagnie, des traitements et 
diagnostics pour le bétail et les animaux de compagnie, de la nutrition du bétail et des animaux de 
compagnie, de l'élevage d'animaux et de la production de bétail, ainsi que de la gestion de 
cabinets vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88834027 en liaison avec le même genre de services



  2,033,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1097

 Numéro de la demande 2,033,617  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1534973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIMAGINING ANIMAL HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations et prestation de conseils dans le domaine de la santé animale et de la 
médecine vétérinaire, de la génétique du bétail et des animaux de compagnie, des traitements et 
diagnostics pour le bétail et les animaux de compagnie, de la nutrition du bétail et des animaux de 
compagnie, de l'élevage d'animaux et de la production de bétail, ainsi que de la gestion de 
cabinets vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88829361 en liaison avec le même genre de services



  2,034,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,632  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1535886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2Sense, Inc.
480 Arsenal Way,
Suite 110
Watertown, Massachusetts 02472
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AU-TAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étiquettes volantes et étiquettes codées dans le domaine de l'étiquetage passif pour 
l'authentification de produits; étiquettes volantes et étiquettes codées se composant de 
combinaisons de molécules et de matériaux à plusieurs propriétés physiques ou spectroscopique 
à utiliser dans le domaine de l'étiquetage passif pour applications de suivi et de recherche; 
étiquettes volantes et étiquettes codées se composant de combinaisons de molécules et de 
matériaux à utiliser dans le domaine de l'étiquetage passif pour la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; étiquettes volantes et étiquettes codées se composant de combinaisons de 
molécules et de matériaux à utiliser dans le domaine de l'étiquetage passif pour la surveillance de 
l'environnement; étiquettes volantes et étiquettes codées se composant de combinaisons de 
molécules et de matériaux à utiliser dans le domaine de l'étiquetage passif pour la surveillance de 
la durée de conservation; systèmes de détection à base de gaz comprenant des détecteurs de gaz 
pour mesurer la concentration de gaz, détecteurs optiques, unités de commande sans fil et 
câblées, et logiciels téléchargeables à utiliser pour la surveillance de systèmes; applications 
logicielles informatiques téléchargeables pour l'authentification de produits et pour la gestion de 
chaînes d'approvisionnement.

Services
Classe 40
(1) Traitement d'articles, à savoir fixation ou enrobage de matériel et dispositifs de sécurité de suivi 
ou d'authentification de produits dans une grande variété de produits; étiquetage à base de gaz, à 
savoir enrobage de dispositifs de suivi et d¿authentification sur des produits pour la protection 
contre la contrefaçon, la falsification, et le détournement.

Classe 42
(2) Authentification de produits à base de gaz dans le domaine des aliments et des produits 
pharmaceutiques; suivi et localisation à base de gaz, à savoir mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de stocks à l'aide de 
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technologies d'étiquetage passif optiques ou à base de gaz; surveillance environnementale à base 
de gaz, à savoir contrôle de la qualité de l'air; surveillance de la durée de conservation à base de 
gaz de surveillance, à savoir mise à disposition d¿une plate-forme informatique en ligne non 
téléchargeable surveillant le stock à l'aide de l'étiquetage passif; mise à disposition d'un site Web 
contenant une technologie pour l'authentification de produits et la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; authentification de produits au niveau de pilules ou comprimés, à savoir 
authentification de produits pharmaceutiques et compléments.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438057 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,034,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1100

 Numéro de la demande 2,034,657  Date de production 2020-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1535951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DENTAL INTELLIGENCE, INC.
2100 West Pleasant Grove Blvd,
Suite 400
Pleasant Grove UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAL INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables pour la 
gestion de pratiques dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88635982 en liaison avec le même genre de services



  2,034,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1101

 Numéro de la demande 2,034,680  Date de production 2020-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1535781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Truck Shields, LLC
1490 North 2200 West
Salt Lake City UT 84116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGEWEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Dispositifs de recouvrement ajustés pour sièges de véhicule; housses de volants.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88606030 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1102

 Numéro de la demande 2,034,681  Date de production 2020-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1535797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Manufacturing, Inc.
9650 Packard Road
Morenci MI 49256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVERSE-S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tronçonneuses à souche; machines à meuler le bois.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88670506 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17
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 Numéro de la demande 2,034,691  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1536686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acoustic, L.P.
Acoustic, L.P.,
115 Perimeter Center Place, Suite 700
Atlanta GA 30346
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACOUSTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de communication (diffusion), à savoir transmission de courriels et messages courts 
par SMS, y compris messages textuels et messages vocaux téléphoniques, à des destinataires 
désignés pour des tiers; transmission électronique de messages à des fins de marketing et de 
contenu de campagne personnalisé pour tiers; services de télécommunication, à savoir mise à 
disposition d'alertes de notification de courriels et SMS par le biais d'Internet dans le domaine des 
affaires et du marketing.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'automatisation 
de campagnes, à savoir développement de campagnes, segmentation de la clientèle et 
déploiement de campagnes d'essai et compte rendu de résultats; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour le suivi de sites Web et sites mobiles ainsi que 
la fourniture de commentaires, recommandations, stratégies, connaissances et prévisions s'y 
rapportant; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour la 
gestion de promotions et de marques de produits et la détermination de stratégies de tarification; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour la gestion 
d'actifs de contenu, à savoir images et séquences vidéo; services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels utilisés pour la personnalisation de campagnes de marketing et de 
sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579600 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,704  Date de production 2020-02-29
 Numéro d'enregistrement international 1536030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wilson, Ken
4427 Verbena St.
Yuma AZ 85365
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST METAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection pour le sport; lunette, lunettes de soleil et 
lunettes de protection pour le sport, verres de rechange ainsi que leurs parties et accessoires, à 
savoir montures, branches et plaquettes; étuis à lunettes; chaînes, sangles et cordons, sangles et 
chaînes de lunettes.



  2,034,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,712  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1536428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chihuahua Brewing Company, LLC
Craig Miller,
660 Newport Center Drive, Suite 200
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIHUAHUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,034,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,724  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1502199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Position Imaging
155 Fleet St.
Portsmouth NH 03801
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 "IPICKUP" en noir, dont la première lettre "I" du mot est dotée de 
deux bras, un bras de chaque côté du "I", l'un des bras étant levé et tenant un cube (représentant 
un paquet), l'autre bras étant abaissé comme si sa main était posée sur la taille du personnage, le 
point sur le "I" apparaissant comme la tête du personnage, et dont la seconde lettre "I" du mot est 
surmontée d'un point hexagonal réalisé en transparence, et dans lequel une ligne noire courbe 
s'étend du point en transparence vers le cube, donnant l'impression que le cube s'est déplacé du 
point transparent situé au-dessus du second "I" vers son emplacement actuel

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques, composés de lecteurs de codes, à savoir, lecteurs de codes à barres et 
lecteurs de codes QR, appareils de prise de vues, à savoir, appareils de prise de vues de 
profondeur et RVB, processeurs d'images, matériel d'éclairage pour projection de lumière, 
dispositifs d'affichage, et logiciels opérationnels, pour la surveillance, l'identification, et 
l'enregistrement d¿emplacements d'actifs sous forme de documents, boîtiers, boîtes, colis, fret, 
lettres, produits, et personnel, dans une pièce ou une zone de rassemblement, utilisant des codes 
lisibles par machine, à savoir, codes à barres et codes QR, traitement d'image, y compris 
reconnaissance de caractères, et guidage lumineux pour guider le personnel vers les actifs à leurs 
emplacements dans la pièce ou la zone de rassemblement.



  2,034,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,725  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1460613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Position Imaging
155 Fleet St.
Portsmouth NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPICKUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques, composés de lecteurs de codes, à savoir, lecteurs de codes à barres et 
lecteurs de codes QR, appareils de prise de vues, à savoir, appareils de prise de vues de 
profondeur et RVB, processeurs d'images, matériel d'éclairage pour projection de lumière, 
dispositifs d'affichage, et logiciels opérationnels, pour la surveillance, l'identification, et 
l'enregistrement d¿emplacements d'actifs sous forme de documents, boîtiers, boîtes, colis, fret, 
lettres, produits, et personnel, dans une pièce ou une zone de rassemblement, utilisant des codes 
lisibles par machine, à savoir, codes à barres et codes QR, traitement d'image, y compris 
reconnaissance de caractères, et guidage lumineux pour guider le personnel vers les actifs à leurs 
emplacements dans la pièce ou la zone de rassemblement.



  2,034,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1108

 Numéro de la demande 2,034,750  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1536598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEMING SU
Shop 911, 9th Floor,
No. 193, Zhanqian Road,
Yuexiu District, Guangzhou
510000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Gilets; vêtements décontractés; corsets en tant que sous-vêtements; slips; sous-vêtements; 
soutiens-gorges; peignoirs; vêtements pour enfants; articles de bonneterie; vestes en duvet.



  2,034,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,759  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1536762

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNIM Groupe
64 rue Anatole France
F-92300 Levallois Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNIM Air Space
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Aérostats.

 Classe 17
(2) Matériaux d'isolation thermiques pour satellites; isolants multicouches pour satellites; isolants 
thermiques pour satellites.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4583927 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,034,783  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1536715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Powervision Tech Inc.
Floor 5, Building 33,
Yungu Park, No. 79, 
Shuangying West Road,
Technology Park,
Changping District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowerVision
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Cabas multi-usages; sacs épaule; malles en tant que bagages; sacs de randonnée; sacs en cuir; 
sacs à dos; sacs à provisions en toile; sacs de voyage; sacs de sport.
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 Numéro de la demande 2,034,791  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1536564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viessmann Werke GmbH & Co KG
Viessmannstrasse 1
35108 Allendorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vitoscada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques et matériel informatique pour la collecte de données d'exploitation d'un 
système, en particulier de centres d¿énergie pour l'industrie et les municipalités, et pour la 
surveillance, la commande et l'optimisation de ce système sur la base des données recueillies.

Services
Classe 42
Services des technologies de l'information (TI) en rapport avec la collecte de données 
d'exploitation d'un système, en particulier de centres d¿énergie pour l'industrie et les municipalités, 
et pour la surveillance, la commande et l'optimisation de ce système sur la base des données 
recueillies.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 113 775 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 2,034,813  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1536387

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whapps, LLC
100 North Central Expressway,
Suite 1120
Richardson TX 75080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKPROUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plates-formes logicielles informatiques téléchargeables pour le développement de programmes 
personnalisés de récompense et de reconnaissance d¿employés; logiciels informatiques 
téléchargeables pour l'intégration d¿opérations internes de ressources humaines à des 
fonctionnalités de logiciels, à savoir procédés interactifs d'échange de données numériques, outils 
de communication numériques, outils de rétroaction numériques, et outils d'établissement de 
rapports d'employés; logiciels informatiques téléchargeables pour l'émission et le traitement de 
points et autres récompenses échangeables contre des valeurs monétaires; applications mobiles 
téléchargeables pour la mise en ¿uvre de programmes personnalisés de récompense et de 
reconnaissance d¿employés.

Services
Classe 42
Plateformes en tant que services (PaaS) contenant des plateformes logicielles informatiques pour 
le développement de programmes personnalisés de récompense et de reconnaissance 
d¿employés; services de plateformes en tant que service (PaaS), à savoir mise à disposition et 
maintenance d¿une plateforme logicielle commune permettant à des entreprises l'intégration 
d¿opérations des ressources humaines internes à des fonctionnalités de plateformes, à savoir 
procédés d'échange de données numériques, outils de communication numériques, outils de 
rétroaction numériques, et outils d'établissement de rapports d'employés; conception de logiciels 
informatiques pour programmes de récompense et de reconnaisse informatisée d¿employés et 
pour le traitement de points et autres récompenses échangeables contre des valeurs monétaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88753927 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 2,034,870  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1536462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foss Manufacturing Co, LLC.
243 Huffaker Road
Rome GA 30165
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 se compose d'une forme carrée avec "FOSS FLOORS" à droite

Produits
 Classe 27

Revêtements de sols, à savoir un système modulaire de tapis en dalles de moquette comprenant 
des dalles de moquette avec un dos adhésif pelable et collant; dalles de moquette; moquettes; 
moquettes, carpettes, tapis et nattes, sous-tapis; carpettes, à savoir tapis de couloir; petits tapis; 
carpettes entièrement ou essentiellement en fibre de PET; moquettes et tapis; carpettes.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de dalles de moquette, carpettes et revêtements de sol en moquette.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88804865 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 2,034,876  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1536352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TriPi Connected Tech, Inc DBA Andonix
11619 Vinci Dr
Windermere FL 34786
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFELY PASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la surveillance de la santé et du bien-être des arrivants 
dans un lieu, précisément pour la surveillance de la densité de la foule, le traçage de contacts, la 
surveillance du bien-être et la gestion d¿accès à des lieux; applications mobiles téléchargeables 
pour l'organisation et la gestion d¿espaces physiques en vue d¿éviter la création de foules et 
favoriser la distanciation physique.

Services
Classe 42
Mise à disposition d¿un logiciel en ligne non téléchargeable pour la surveillance de la santé et du 
bien-être des arrivants dans un lieu, précisément pour la surveillance de la densité de la foule, le 
traçage de contacts, la surveillance du bien-être et la gestion d¿accès à des lieux; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation et la gestion d¿espaces 
physiques en vue d¿éviter la création de foules et favoriser la distanciation physique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88891127 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 2,034,883  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1536689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSSA, Inc.
114 Sansome Street, Suite 210
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatique à utiliser pour le développement de logiciels, comportant des outils pour 
héberger, scanner, gérer,m identifier et automatiser des tâches en lien avec l'utilisation de logiciels 
de tiers, à l'exclusion des logiciels pour la gestion de terminaux de voix par protocole Internet.
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 Numéro de la demande 2,034,884  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1536600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scholar Rock, Inc.
620 Memorial Drive
Cambridge MA 02139
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 forme globalement carrée, contenant les éléments suivants, 
apparaissant de droite à gauche, en diagonal: un cercle bleu-vert foncé dans le coin inférieur 
gauche, une barre orange, une forme allongée vert foncé, une barre verte, et un cercle vert clair, 
suivis des mots "SCHOLAR ROCK" en vert foncé, le mot "ROCK" étant en caractères gras

Revendication de couleur
Les couleurs bleu-vert foncé, orange, vert foncé, vert, vert clair sont revendiquées en tant 
qu'éléments de la marque La marque se compose d'une forme globalement carrée, contenant les 
éléments suivants, apparaissant de droite à gauche, en diagonal: un cercle bleu-vert foncé dans le 
coin inférieur gauche, une barre orange, une forme allongée vert foncé, une barre verte, et un 
cercle vert clair, suivis des mots "SCHOLAR ROCK" en vert foncé, le mot "ROCK" étant en 
caractères gras

Produits
 Classe 05

Agents thérapeutiques pour le diagnostic, le traitement et la prévention de maladies et affections, 
à savoir la fibrose, les maladies auto-immunes, les cancers, les maladies du métabolisme, les 
affections musculo-squelettiques, les anémies; anticorps thérapeutiques pour le diagnostic, le 
traitement et la prévention de la fibrose, des maladies auto-immunes, des cancers, des maladies 
du métabolisme, des affections musculo-squelettiques, des anémies; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic, le traitement et la prévention de la fibrose, des maladies auto-
immunes, des cancers, des maladies du métabolisme, des affections musculo-squelettiques, des 
anémies.

Services
Classe 42
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Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique et dans celui des biotechnologies; 
recherche et développement pharmaceutiques dans le domaine des produits diagnostiques et 
thérapeutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692504 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 2,034,885  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1536550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WGI Innovations, Ltd.
602 Fountain Parkway
Grand Prairie TX 75050
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 "X" rouge au contour noir, le mot "AVIAN" en blanc au contour noir 
étant placé au-dessus du "X"

Revendication de couleur
Les couleurs rouge, blanche et noire sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque; La 
marque se compose d'un "X" rouge au contour noir, le mot "AVIAN" en blanc au contour noir étant 
placé au-dessus du "X"

Produits
 Classe 28

Leurres pour la chasse à la dinde; leurres pour la chasse au gibier d'eau, abris de camouflage 
pour la chasse.
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 Numéro de la demande 2,034,890  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1536338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephen Grear
4526 N. 7th Street
Phoenix AZ 85014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANY WORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements et leurs accessoires, à savoir chemises, cravates, vestes, sweat-shirts, shorts, 
pantalons, coupe-vent, chaussettes, sous-vêtements, tenues pour activités sportives, écharpes; 
articles chaussants et leurs accessoires, à savoir chaussures pour activités sportives, chaussures 
décontractées, semelles intérieures de chaussure, couvre-chaussures; articles de chapellerie et 
leurs accessoires, à savoir chapeaux, casquettes, bandeaux de tête, fichus.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88688149 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,893  Date de production 2020-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1536168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GALILEO WHEEL LTD
7 Hahotsvim Avenue
Mevasseret Tzion
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
323546 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,908  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1536295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMELA, INC.
28000 N. Bradley Rd.
Green Oaks IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un c¿ur entouré d'un écusson

Produits
 Classe 05

Couches pour personnes incontinentes; Couches pour incontinents; Couches jetables pour 
adultes; Couches pour incontinents; Sous-vêtements spéciaux d'incontinence; Couches 
d'incontinence; Serviettes pour personnes incontinentes; Culottes absorbantes pour l'incontinence; 
Culottes absorbantes pour l'incontinence; Couches jetables pour personnes incontinentes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88708934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,910  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 0637420

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUBER SE
Industriepark Erasbach A1
92334 Berching
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines, éléments de machines et matériels les composant pour le pré-traitement mécanique 
des eaux usées, en particulier dégrilleurs fins, compacteurs à déchets, comportant également des 
installations pour laver les déchets.

 Classe 11
(2) Machines, éléments de machines et matériels les composant pour le pré-traitement mécanique 
des eaux usées, en particulier filtres et installations de filtrage, comportant également des 
installations pour laver les déchets.
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 Numéro de la demande 2,034,914  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1536609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Icelandic Milk and Skyr Corporation
135 West 26th Street, 6th Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGGI'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Yaourts non laitiers; succédanés de yaourt non laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,936  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1535884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FeraDyne Outdoors, LLC
101 Main Street
Superior WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Flèches de tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,963  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1536821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeywell International Inc.
855 S. Mint St.
Charlotte NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYWELL PROMETHEUAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Emetteurs, récepteurs et terminaux de communication par satellite pour la diffusion vidéo en 
continu depuis des véhicues aériens sans pilote et des véhicules terrestres sans pilote.
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 Numéro de la demande 2,034,978  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1042037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LATIMA, SIA
Kudras iela 7-8,
Olaines nov.
LV-2114 Olaine
LATVIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGVIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, notamment pour les soins en oncologie.
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 Numéro de la demande 2,036,012  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1538011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa & Doug, LLC
141 Danbury Road
Wilton CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELISSA & DOUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; marqueurs; craies grasses; albums de coloriage; blocs de papier à écrire; sous-
main en papier contenant des illustrations pré-imprimées à décorer; matériel éducatif sous forme 
de napperons en papier laminé pour le développement de compétences éducatives; ensembles de 
coloriage pour enfants consistant en papier, albums à colorier, pastels, marqueurs et crayons; 
instruments d'écriture contenant de l'encre invisible; nécessaires de loisirs créatifs et d'artisanat 
comprenant des autocollants et substrats de papier avec des illustrations pré-imprimées à décorer; 
nécessaires de loisirs créatifs et d'artisanat contenant du papier, du papier cartonné et des 
morceaux de mousse à endos en papier pour la décoration; nécessaires de papier d'art et 
d'artisanat comprenant du papier et des instruments d'écriture; nécessaires d'argile d'art et 
d'artisanat comprenant de l'argile et des pochoirs; nécessaires d'art et d'artisanat contenant du 
papier, des morceaux de mousse prédécoupés et pré-imprimés à endos en papier cartonné et à 
endos en papier, des craies grasses, marqueurs, crayons, tampons en caoutchouc, autocollants, 
pochoirs, albums de coloriage, et de la colle à usage domestique; nécessaires d'art et d'artisanat 
pour le découpage de papier comprenant du papier, de la colle à usage domestique, et des 
autocollants; livres d'activités pour enfants contenant des images cachées qui sont révélées par 
l'application d'eau; nécessaires de loisirs créatifs et d'artisanat contenant un substrat de papier 
présentant un modèle ou une image avec une couche opaque à gratter dans une conception 
désirée pour révéler des parties du modèle ou de l'image; nécessaires de loisirs créatifs contenant 
des peintures, pinceaux, du papier, des rubans, moules en argile pour l'argile, de la colle, des 
autocollants, pochoirs, morceaux de mousse à endos en papier, du papier et papier cartonné pré-
imprimés avec des images pour la décoration, des substrats de papier adhésif, et des substrats 
dotés de couches de feuilles à transfert; nécessaires de loisirs créatifs contenant des autocollants, 
de la colle, du papier, des morceaux de mousse à endos en papier, ainsi que des substrats de 
papier adhésif dotés d'une surface pelliculée à effet pailleté; nécessaires de loisirs créatifs 
contenant des substrats de papier adhésif et des feuilles décoratives.

 Classe 20
(2) Chaises; meubles pour jeunes enfants; boîtes à jouets et coffres à jouets.
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 Classe 24
(3) Nécessaires de matelassage et de quilling d'art et d'artisanat composés de tissus textiles pour 
la confection de couvertures piquées; nécessaires de tissage de textiles d'art et d'artisanat pour la 
confection de couvertures piquées et textiles tissés; sacs de couchage; nécessaires d'art et 
d'artisanat contenant des tissus; nécessaires de loisirs créatifs et d'artisanat contenant du feutre.

 Classe 25
(4) Chapeaux; manteaux de pluie; déguisements pour enfants.

 Classe 27
(5) Carpettes.

 Classe 28
(6) Puzzles à encastrer; puzzles de sol; Jeux éducatifs pour enfants pour le développement de 
bonnes aptitudes s'agissant des fonctions motrices, cognitives et du calcul; Jeux éducatifs pour 
enfants pour le développement de la mémoire et de la dextérité; jeux de dés; jeux de mémoire; 
jeux de manipulation; jeux de société; jeux de construction; jeux de cartes; jouets en bois en forme 
d'animaux, de fleurs et de bâtiments; accessoires (jouets), à savoir téléphones mobiles (jouets), 
sacs à main (jouets), lunettes de soleil (jouets) et chaînes porte-clés (jouets); balles et ballons 
sous forme de jouets pour enfants, à savoir ballons de kickball, balles et ballons de sport (jouets) 
ainsi que balles et ballons en peluche; figurines de jeu; filets à papillons; tunnels de jeu; tentes de 
jeu; cabanes et leurs accessoires; articles de nourriture en tant que jouets; ustensiles de cuisine 
(jouets); appareils de cuisine en tant que jouets; chariots de supermarché (jouets); jouets pour le 
sable; outils (jouets); poupées; meubles de poupées; accessoires pour poupées; maisons de 
poupées et articles d'ameublement; jouets en peluche; métiers à tisser (jouets); nécessaires de 
loisirs créatifs pour la confection de vêtements (jouets), poupées, vêtements de poupée, figurines 
(jouets), véhicules (jouets), articles de bijouterie (jouets), accessoires pour les cheveux (jouets), 
cadres (jouets), ornements pour arbres de Noël et décoratifs (jouets), sculptures en vitrail (jouets), 
boîtes à colifichets et articles de bijouterie (jouets), boîtes à souvenirs, miroirs (jouets), baguettes 
magiques (jouets), tiares (jouets), vêtements (jouets), portefeuilles (jouets), porte-clés (jouets), 
ainsi que décors et paysages décoratifs (jouets) sous forme d'habitats pour animaux, de scènes 
de contes de fées, d'habitats pour dinosaures et d'habitats sous-marins; nécessaires de loisirs 
créatifs pour modèles réduits (jouets); lunettes 3D (jouets); nécessaires de loisirs créatifs et 
d'artisanat contenant un substrat transparent ou translucide avec une couche opaque à gratter à 
modifier par l'utilisateur afin de créer des simulations de sculptures en verre teinté (jouets); outils 
de jardinage (jouets); jumelles (jouets); loupes [jouets]; lampes-torches (jouets).

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant livres, matériel d'art et d'artisanat, 
nécessaires d'art et d'artisanat, nécessaires de loisirs créatifs et d'artisanat, articles de papeterie, 
jouets, jeux, puzzles, poupées, costumes, carpettes et meubles pour jeunes enfants.
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 Numéro de la demande 2,036,047  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1536942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Incase Designs Corp.
3347 Michelson Drive, Suite 100
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRY BY INCASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Housses, étuis et pochettes de transport et de protection spécialement conçus pour des 
dispositifs électroniques portables, à savoir des lecteurs multimédias, téléphones mobiles, 
tablettes et ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,067  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1538027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd.
23-1, Azumabashi 1-chome,
Sumida-ku
Tokyo 130-8602
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

DISCOVERY IS CALLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,036,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1131

 Numéro de la demande 2,036,068  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1537020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEAG, LLC
17950 PRESTON ROAD, SUITE 360
DALLAS TX 75252
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 trois lettres majuscules "J" dessinées et assemblées pour constituer 
une forme triangulaire à cent vingt degrés. Le crochet de chaque lettre "J" est parallèle à la base 
de la lettre "J" contiguë, séparé par un petit espace entre les lignes qui crée l'impression d'une 
étoile intérieure à trois branches

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute audio; haut-parleurs audio; écouteurs et casques à écouteurs; casques à 
écouteurs; systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs, casques à écouteurs, microphones et lecteurs de CD; étuis de protection 
pour le transport de lecteurs de musique portatifs; systèmes audio se composant de 
télécommandes, amplificateurs, haut-parleurs et leurs composants respectifs; casques à 
écouteurs stéréophoniques.



  2,036,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1132

 Numéro de la demande 2,036,099  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1537464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LRP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 006 955 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1133

 Numéro de la demande 2,036,116  Date de production 2020-04-18
 Numéro d'enregistrement international 1537555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittany Hazzard
c/o Sisun Law 135 Madison Avenue, Floor 5
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDS EAT FIRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement sous forme de services d'enregistrement, production et de montage 
post-production dans le domaine de la musique.



  2,036,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1134

 Numéro de la demande 2,036,129  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1537742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JVCKENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho,
Kanagawa-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 221-0022
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Embouts auriculaires à utiliser avec des écouteurs; embouts auriculaires à utiliser avec des 
casques à écouteurs; embouts auriculaires à utiliser avec des casques d'écoute; écouteurs; 
casques à écouteurs; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour 
smartphones; casques d'écoute pour ordinateurs; amplificateurs pour casques à écouteurs 
portables; oreillettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-042649 
en liaison avec le même genre de produits



  2,036,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1135

 Numéro de la demande 2,036,140  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1538104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hübner GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 2
34123 Kassel
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de vitres pour véhicules; systèmes de vitres à ouverture rapide pour véhicules.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de systèmes de vitres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018163839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,036,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1136

 Numéro de la demande 2,036,143  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1537634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also 
trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.
1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres, horloges ainsi que leurs parties et garnitures.



  2,036,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1137

 Numéro de la demande 2,036,157  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1537753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd.
No. 406-3 Zhongshan North Road,
Nanjing
210011 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; étuis à cigarettes; allumettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; filtres 
de cigarettes; aromatisants autres que les huiles essentielles pour tabac; cigarettes électroniques; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques.



  2,036,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1138

 Numéro de la demande 2,036,191  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1537044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi International Inc.
Suite 700
9350 Excelsior Blvd.
Hopkins MN 55343
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

DIGI MICROCONTROLLER ASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Sous-systèmes de microcontrôleurs autonomes comportant des logiciels enregistrés intégrés à 
utiliser pour le déchargement et l'extension des capacités de processeurs d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88693185 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1139

 Numéro de la demande 2,036,205  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1537004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6Th Sense Lure Co., LLC
11959 Old Montgomery Rd
Willis TX 77318
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6th Sense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Produits pour la pêche, à savoir leurres artificiels pour la pêche en matières plastiques dures, 
leurres artificiels pour la pêche en matières plastiques souples, cannes à pêche, matériel de 
terminal de pêche.



  2,036,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1140

 Numéro de la demande 2,036,220  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1537845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantern Press, LLC
PO Box 9938
Seattle WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANTERN PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
PRESS

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; signets; cartes de correspondance; cartes postales; affiches.



  2,036,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1141

 Numéro de la demande 2,036,239  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1537937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Forma Beauty Brands, LLC
22 4th Street, Fourth Floor
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD HABIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques; ombres à paupières; poudres pour le visage; produits de maquillage; 
poudres de maquillage; préparations de soins pour le corps et la peau, à savoir préparations 
hydratantes, crèmes, gels, huiles, préparations nettoyantes, démaquillants, préparations 
exfoliantes, sprays topiques à usage cosmétique pour le visage, huiles pour le visage, sérums de 
beauté, préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres, crèmes contour des yeux, 
masques pour le visage, toniques; préparations de protection solaire; Déodorants à usage 
personnel; préparations pour soins capillaires.

 Classe 21
(2) Pinceaux cosmétiques; ensembles de pinceaux à usage cosmétique se composant de 
pinceaux à usage cosmétique.



  2,036,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1142

 Numéro de la demande 2,036,254  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1536876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis MN 55432
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERSTIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Stimulateurs implantables pour troubles pelviens fonctionnels.



  2,036,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1143

 Numéro de la demande 2,036,276  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1536884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boston Scientific Scimed, Inc.
One Scimed Place
Maple Grove MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTUS eMantra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments médicaux destinés au traitement de troubles et maladies cardiaques, 
cardiovasculaires et des valves cardiaques, à savoir valves cardiaques implantables, et systèmes 
d'application de valves cardiaques destinés au remplacement de valves cardiaques.



  2,036,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1144

 Numéro de la demande 2,036,300  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1537070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFIMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159712 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1145

 Numéro de la demande 2,036,301  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1537876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159720 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1146

 Numéro de la demande 2,036,309  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1537879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel-Riesenbeck
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioStyle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour aquariums.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018179551 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1147

 Numéro de la demande 2,036,321  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1537712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DeepThink, LLC
5409 Langley Road
Langley WA 98260
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKRESERVATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services immobiliers, à savoir gestion de biens immobiliers en location.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88709130 en liaison avec le même genre de services



  2,036,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1148

 Numéro de la demande 2,036,334  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1538063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brutus Broth, LLC.
6147 Federal Oak Drive
Sunderland MD 20689
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brutus On The Go
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens.



  2,036,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1149

 Numéro de la demande 2,036,354  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1538114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cixi City Yule Fishing Tackle Co., Ltd
Zonghanchaotang village,
Cixi, Ningbo
315301 Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; moulinets de pêche; indicateurs de touche [matériel de pêche]; détecteurs de 
touche [matériel de pêche]; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; hameçons; amorces 
artificielles pour la pêche; fils de pêche; flotteurs pour la pêche.



  2,037,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1150

 Numéro de la demande 2,037,475  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1538562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gnomish Hat, Inc. dba Hunt A Killer
9431 Philadelphia Road, Suite J
Rosedale MD 21237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNT A KILLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail en ligne proposant des kits pour abonnés contenant des 
assortiments dans les domaines de la criminalité et de la résolution de crimes, de l'horreur, du 
suspense, des sujets paranormaux et du storytelling.

Classe 38
(2) Mise à disposition de forums en ligne pour communications partagées entre membres de 
communautés intéressés par les thématiques de la criminalité et de la résolution de crimes, de 
l'horreur, du suspense, des sujets paranormaux et du storytelling.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir mise en récit; Mise à disposition d'un forum de 
divertissement en personne et de réunions en personne dans les domaines de la criminalité et de 
la résolution de crimes, de l'horreur, du suspense, des sujets paranormaux et du storytelling; 
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts proposant des histoires dans 
les domaines de la criminalité et de la résolution de crimes, de l'horreur, du suspense, des sujets 
paranormaux et du storytelling; Mise à disposition d'un site Web proposant des enregistrements 
audio non téléchargeables proposant des histoires dans les domaines de la criminalité et de la 
résolution de crimes, de l'horreur, du suspense, des sujets paranormaux et du storytelling; Mise à 
disposition d'un site Web proposant des informations en matière de divertissement dans les 
domaines de la criminalité et de la résolution de crimes, de l'horreur, du suspense, des sujets 
paranormaux et du storytelling.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web communautaire en ligne proposant des communications partagées 
entre membres de communautés intéressés par les thématiques de la criminalité et de la 
résolution de crimes, de l'horreur, du suspense, des sujets paranormaux et du storytelling.



  2,037,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1151

 Numéro de la demande 2,037,520  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1539177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
5707 Blue Lagoon Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une silhouette de poulet

Produits
 Classe 30

Sandwiches au poulet; sandwiches aux produits de la mer; riz; café; thé; biscuits; desserts, à 
savoir tartes, pâtisseries et beignets; condiments, à savoir assaisonnements aux pickles et 
assaisonnements pour sandwiches; moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade, toutes pour 
consommation sur place ou à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88794624 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1152

 Numéro de la demande 2,037,589  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1538712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Watch Spirits Ltd
61 Spyrou Kyprianou, SK House 
CY-4003 Limassol
CYPRUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANKS FIDDLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière, y compris bière au gingembre; bières de malt.

 Classe 33
(2) Whisky, y compris whisky à base de maïs; whisky aromatisé.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2020709954 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1153

 Numéro de la demande 2,037,600  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brutus Broth LLC
PO Box 7
Owings MD 20736
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brutus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, à savoir bouillon d'os pour chiens.



  2,037,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1154

 Numéro de la demande 2,037,610  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
853 Peralta Avenue
San Francisco CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hot Seat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux pour fêtes.



  2,037,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1155

 Numéro de la demande 2,037,612  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF Beauty Care Solutions France S.A.S.
32, rue Saint Jean de Dieu
F-69007 Lyon
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED PATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques utilisés dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018169836 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1156

 Numéro de la demande 2,037,642  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1538384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
853 Peralta Avenue
San Francisco CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRIBLE TEXTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux pour fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88779060 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1157

 Numéro de la demande 2,038,746  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1539397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brutus Broth, LLC.
6147 Federal Oak Drive
Sunderland MD 20689
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brutus Bone Broth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens.



  2,038,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1158

 Numéro de la demande 2,038,850  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1141836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acme United Corporation
60 Round Hill Road
Fairfield, CT 06824
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de pêche; pinces pour la pêche; gaffes pour la pêche; harpons pour la pêche.

 Classe 09
(2) Pesons flottants pour le pesage de poissons.

 Classe 28
(3) Outils pour l'extraction d'hameçons; matériel de pêche; accessoires pour la pêche sportive, à 
savoir dispositifs permettant le maintien de la lèvre d'un poisson pris par un pêcheur afin d'en 
faciliter la remontée, le pesage et la remise en liberté.



  2,040,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1159

 Numéro de la demande 2,040,838  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
37100 Nokia, 
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCOMPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/801,635 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1160

 Numéro de la demande 2,040,846  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jie Lu
Rm. 403, Bldg. 42, Area five, Yangang New 
Village, Yushan Town
Changshu, Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multiple Goose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes; vêtements de soirée; gants; ceintures de cuir; foulards; souliers; chaussettes; 
complets-vestons; costumes de bain; sous-vêtements



  2,049,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1161

 Numéro de la demande 2,049,264  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1548253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsh LLC
1166 Avenue of the Americas
New York NY 10036
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

CYBERPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage d'assurances; services d'assurance spécialisée, à savoir émission d'assurances contre 
les cyber-risques et d'assurances contre les erreurs et omissions technologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88819597 en liaison avec le même genre de services



  2,056,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1162

 Numéro de la demande 2,056,808  Date de production 2020-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  2,057,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1163

 Numéro de la demande 2,057,894  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1207488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ScoliCare IP Pty Limited
Suite 508,
15 Kensington Street
Kogarah NSW 2217
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ScoliBrace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Attelles orthopédiques, à savoir orthèses du tronc pour le traitement de scolioses.



  2,059,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1164

 Numéro de la demande 2,059,204  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1556314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAMELA, INC.
28000 N. Bradley Rd.
Green Oaks IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHSHORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour incontinents; sous-vêtements spéciaux d'incontinence; bandes pour 
l'incontinence; couches pour personnes incontinentes; couches pour l'incontinence; couches 
jetables pour adultes; couches jetables pour personnes incontinentes; couches pour 
l'incontinence; culottes absorbantes pour l'incontinence.

 Classe 10
(2) Alèses pour l'incontinence; draps pour personnes incontinentes.

 Classe 24
(3) Tapis pour le change du bébé, autres qu'en papier.



  2,065,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1165

 Numéro de la demande 2,065,490  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, 
Songgang, Bao'an 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 34

aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes; cigarettes 
électroniques; herbes à fumer; briquets pour fumeurs; liquides contenant de la nicotine pour 
cigarettes électroniques; allumettes; tabac



  2,092,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1166

 Numéro de la demande 2,092,058  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
Room 508, Building 2, 1970 Technology Park
Minzhi Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plaything Stone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Aéronefs jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; cages à grimper; blocs de jeu de construction; casse-
tête; jouets musicaux; mobilier jouet; batteries de cuisine jouets; jouets pour nourrissons; hochets 
pour bébés; figurines jouets; modèles réduits jouets; pâte à modeler; articles de pêche; robots 
jouets; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; anneaux de natation; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; décorations d'arbre de Noël.



  2,092,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1167

 Numéro de la demande 2,092,060  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
Room 508, Building 2, 1970 Technology Park
Minzhi Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holy Playland
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Aéronefs jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; cages à grimper; blocs de jeu de construction; casse-
tête; jouets musicaux; mobilier jouet; batteries de cuisine jouets; jouets pour nourrissons; hochets 
pour bébés; figurines jouets; modèles réduits jouets; pâte à modeler; articles de pêche; robots 
jouets; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; anneaux de natation; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; décorations d'arbre de Noël.



  2,109,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1168

 Numéro de la demande 2,109,525  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FoxMind Group Ltd.
5530 ST PATRICK
Unit 1104
Montreal
QUEBEC
H4E1A8

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

COLORIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux éducatifs pour enfants; jouets de manipulation; jeux de société; jeux de 
société



  1,287,596(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1169

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,287,596(01)  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement TMA734,677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Toilettes.



  1,522,763(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1170

 Numéro de la demande 1,522,763(01)  Date de production 2018-11-01
 Numéro d'enregistrement TMA835,190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trudeau Corporation (1889) Inc.
1600 Eiffel, Trans-Canada Highway
Boucherville
QUEBEC
J4B5Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESISTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine.



  1,779,969(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1171

 Numéro de la demande 1,779,969(01)  Date de production 2018-11-09
 Numéro d'enregistrement TMA974,529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Boulevard, Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Arroseurs de gazon et de jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,460 en liaison avec le même genre de produits



  926,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1172

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,304

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JARDINS GAMELIN
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 Partenariat du Quartier des 
Spectacles de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1173

 Numéro de la demande 926,681

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs vert olive, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est vert 
olive avec une bordure en or. Les mots « BOISÉ FUMÉ » à l'intérieur de la pastille sont blancs.



  926,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1174

 Numéro de la demande 926,682

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs violet pâle, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
violet pâle avec une bordure en or. Les mots « VANILLA AND SPICY » à l'intérieur de la pastille 
sont blancs.



  926,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1175

 Numéro de la demande 926,683

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs brun, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est brune 
avec une bordure en or. Les mots « WOODY AND ROASTED » à l'intérieur de la pastille sont 
blancs.



  926,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1176

 Numéro de la demande 926,684

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs orange foncé, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
orange foncé avec une bordure en or. Les mots « WOODY AND SPICY » à l'intérieur de la pastille 
sont blancs.



  926,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1177

 Numéro de la demande 926,685

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sarcelle, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est de 
couleur sarcelle avec une bordure en or. Les mots « FRUITY AND AROMATIC » à l'intérieur de la 
pastille sont blancs.



  926,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1178

 Numéro de la demande 926,686

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs bleu pâle, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est bleu 
pâle avec une bordure en or. Les mots « FRUITY AND LIGHT » à l'intérieur de la pastille sont 
blancs.



  926,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1179

 Numéro de la demande 926,694

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs orange foncé, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
orange foncé avec une bordure en or. Les mots « BOISÉ ET ÉPICÉ » à l'intérieur de la pastille 
sont blancs.



  926,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1180

 Numéro de la demande 926,695

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 Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs jaune, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est jaune 
avec une bordure en or. Le mot « CITRUS » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  974,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1181

 Numéro de la demande 974,288

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits et des services.

Produits
Café et succédanés du café. 

Services
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 



  974,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1182

 Numéro de la demande 974,289

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits et des services.

Produits
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Services
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 



  974,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1183

 Numéro de la demande 974,290

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des services.

Services
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 
Services d'assurance; services financiers et monétaires; affaires immobilières. Services de 
télécommunications. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de 
voyages. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs; services d'analyses industrielles; services de contrôle de qualité et 
d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Services de 
restauration (alimentation); hébergement temporaire. Services médicaux; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, 
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture. Services juridiques; services de sécurité pour la 
protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 



  974,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1184

 Numéro de la demande 974,291

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; 
graines et semences brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques 
fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits 
alimentaires et boissons pour animaux; malt. 



  974,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1185

 Numéro de la demande 974,295

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1186

 Numéro de la demande 974,296

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1187

 Numéro de la demande 974,297

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENTURY EVROPSKÉ UNIE PRO KOSMICKÝ 
PROGRAM
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1188

 Numéro de la demande 974,298

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR 
RUMPROGRAMMET
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1189

 Numéro de la demande 974,299

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÄISCHEN UNION FÜR DAS 
WELTRAUMPROGRAMM
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1190

 Numéro de la demande 974,300

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1191

 Numéro de la demande 974,318

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA VESOLJSKI 
PROGRAM
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1192

 Numéro de la demande 974,319

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEISKA UNIONENS RYMDPROGRAMBYRÅ
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1193

 Numéro de la demande 974,320

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUSPA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.



  974,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1194

 Numéro de la demande 974,321

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1195

 Numéro de la demande 974,322

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1196

 Numéro de la demande 974,323

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1197

 Numéro de la demande 974,324

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR 
CYBERSIKKERHED
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1198

 Numéro de la demande 974,325

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR 
CYBERSICHERHEIT
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1199

 Numéro de la demande 974,326

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1200

 Numéro de la demande 974,327

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEAN UNION AGENCY FOR 
CYBERSECURITY
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1201

 Numéro de la demande 974,328

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPA LIIDU KÜBERTURVALISUSE AMET
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1202

 Numéro de la demande 974,329

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA 
CIBERSEGURIDAD
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1203

 Numéro de la demande 974,330

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPAN UNIONIN 
KYBERTURVALLISUUSVIRASTO
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1204

 Numéro de la demande 974,331

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA 
CYBERSÉCURITÉ
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1205

 Numéro de la demande 974,332

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH UM 
CHIBEARSHLÁNDÁIL
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1206

 Numéro de la demande 974,333

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA 
KIBERSIGURNOST
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1207

 Numéro de la demande 974,334

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1208

 Numéro de la demande 974,335

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA 
CIBERSICUREZZA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1209

 Numéro de la demande 974,344

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA KIBERNETSKO 
VARNOST
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1210

 Numéro de la demande 974,345

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEISKA UNIONENS 
CYBERSÄKERHETSBYRÅ
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1211

 Numéro de la demande 974,346

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ENISA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Agency for Cybersecurity / Agence de l'Union européenne 
pour la cybersécurité.



  974,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1212

 Numéro de la demande 974,347

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de African Organisation for Standardisation / Organisation Africaine de 
Normalisation.



  974,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1213

 Numéro de la demande 974,348

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de African Organisation for Standardisation / Organisation Africaine de 
Normalisation.



  974,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1214

 Numéro de la demande 974,349

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AFRICAN ORGANISATION FOR 
STANDARDISATION
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de African Organisation for Standardisation / Organisation Africaine de 
Normalisation.



  974,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1215

 Numéro de la demande 974,350

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ORGANISATION AFRICAINE DE NORMALISATION
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de African Organisation for Standardisation / Organisation Africaine de 
Normalisation.



  974,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1216

 Numéro de la demande 974,351

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ARSO
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de African Organisation for Standardisation / Organisation Africaine de 
Normalisation.



  974,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-11-17

Vol. 68 No. 3499 page 1217

 Numéro de la demande 974,352

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ORAN
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de African Organisation for Standardisation / Organisation Africaine de 
Normalisation.
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