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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,853,854  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Le Balthazar inc.
13035, rue Brault
Mirabel
QUÉBEC
J7J0W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALTHAZAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Coutellerie; couteaux de cuisine

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables permettant de commander pour cueillette et livraison des produits 
alimentaires et boissons; Logiciels téléchargeables permettant d'effectuer des réservations dans 
des restaurants, bars, brasseries et pubs; logiciels téléchargeables permettant de commander et 
payer des plats et boissons pour consommation dans un restaurant, bar, brasserie et pub; 
publications téléchargeables, nommément, livres, revues et guides portant sur l'alimentation, la 
cuisine, l'art de la table, les bières, les bars, les brasseries, les pubs et la restauration

 Classe 11
(3) Cafetières électriques

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, revues et guides portant sur l'alimentation, la 
cuisine, l'art de la table, les bières, les bars, les brasseries, les pubs et la restauration; produits 
imprimés, nommément manuels, étiquettes, boîtes en carton pour l'emballage, sacs en papier 
pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, contenants d'emballage en carton, film 
plastique pour l'emballage, affiches, enseignes en carton, enseignes en papier, menus, cartes de 
fidélité, certificats cadeau; serviette de table en papier; napperons en papier; nappes en papier

 Classe 20
(5) Contenants d'emballage en plastique

 Classe 21
(6) Articles de table, de cuisine et ménagers, nommément, sous-plats, sous-verre, napperons en 
liège, napperons en bambou, tasses, verres à boire, chopes de bière, bouteilles de plastique, 
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ouvre-bouteilles, assiettes, plats, soucoupes, soupières, saladiers, théières, cafetières non 
électriques, batteries de cuisine, planches à découper, marmites, chaudrons, poêles et poêlons, 
carafes, verrerie de table, bols à soupe, braisière, couteau à pizza, salière, poivrière

 Classe 24
(7) Serviette de table en tissu; napperons en tissu; nappe en tissu

 Classe 25
(8) Vêtements et accessoires de mode, nommément t-shirts, pantalons, bandeaux absorbants, 
bandeaux contre la sueur, jupes, toques, chandails, tabliers, vestes, vestons, uniformes de 
cuisiniers, uniformes de serveurs, uniformes de livreurs, chemises, blouses, casquettes, blousons 
et manteaux

 Classe 26
(9) Bandeaux pour les cheveux, macarons

 Classe 29
(10) Jambon, bacon, saucisses, hors d'oeuvres à base viande, hors d'oeuvres à base de volaille, 
hors d'oeuvres à base de poissons et fruits de mer, hors d'oeuvres à base de fruits, hors d'oeuvres 
à base de légumes, hors d'oeuvres à base de grains et céréales, hors d'oeuvres à base de pâtes 
alimentaires, hors d'oeuvres à base de produits laitiers, potages, soupes, bouillons, ragoûts à 
base de viande, ragoûts à base de volaille, ragoûts à base de poissons et fruits de mer, ragoûts à 
base de légumes, ragoûts à base de grains et céréales, trempettes pour légumes, trempettes pour 
fruits, trempettes pour le pain, trempettes pour chips, trempettes pour craquelins, fromages, 
salades de fruits, salades de légumes, salades préparées, tapenades, met préparé à base de pâte 
feuilletés, foie gras, cretons, yogourts, poisson fumé, fines herbes, noix grillées, noix préparés, 
mélanges collation à base de noix, tartinades à base de viande, nommément terrine, rillettes, 
viande séchée, galantine, bisque, consommé, velouté, potage espagnol froid constitué de légumes 
non cuits coupés en dés, tartine salée, fond de viande, purée de légumes, dessert, nommément 
crumble, mousse de foie de volaille, biscuits sucrés, nommément tuile, viandes fumés, crustacés 
fumés, mollusques fumés, pâtés de volaille, pâtés de foie, panna cotta

 Classe 30
(11) Produits alimentaires et autres produits normalement offerts dans des magasins 
d'alimentation, nommément, mets préparés à base de poissons et fruits de mer, mets préparés à 
base de fruits, mets préparés à base de légumes, mets préparés à base de grains et céréales, 
mets préparés à base de pâtes alimentaires, mets préparés à base de produits laitiers, amuse-
gueules à base viande, amuse-gueules à base de volaille, amuse-gueules à base de poissons et 
fruits de mer, amuse-gueules à base de fruits, amusegueules à base de légumes, amuse-gueules 
à base de grains et céréales, amuse-gueules à base de pâtes alimentaires, amuse-gueules à base 
de produits laitiers, sandwiches, pizzas, viennoiseries, sauces à la viande, pains, pâtés à la 
viande, pâtés de poisson et fruits de mer, tourtières, quiches, vinaigrettes, moutarde, biscuits, 
biscottes, pâtes alimentaires, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, poudings, beignes, beignets, 
sauces pour viandes et poissons, sorbets, crème glacée, confiseries glacées, épices, câpres, 
vinaigre, marinades, chocolat, mélanges à gâteau, mélanges à muffin, mélanges à crêpe, 
sandwich au fromage grillé, foccacia, calzone, sauce pour les pâtes, pâtes farcis, biscotti, pâte 
feuilletée, pâte à tarte, pâte à biscuit, ganache chocolat, crème brulée, mousse de fruit, mousse de 
chocolat, truffe chocolat, caramel, brownies, meringue séchée, pâte d'amande, crêpe, crêpe fine, 
gaufre, muffin, sauce pour la viande, sauce pour crustacé et mollusque, marinade pour viande, 
marinade pour poisson, marinade pour crustacée, marinade pour mollusque

 Classe 31
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(12) Noix fraîches

Services
Classe 35
(1) Services de restaurants à restauration rapide, services de traiteur et exploitation de comptoirs 
de mets prêts à emporter; Services de franchisage dans le domaine alimentaire, nommément 
dans les domaines des restaurants, services de restaurants à restauration rapide, services de 
traiteur et exploitation de comptoirs de mets prêts à emporter; Services de franchisage dans les 
domaines des bars, brasseries et pubs

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément présentation de spectacles dans les domaines 
musicaux et de l'humour et organisation de soirées karaoke

Classe 42
(3) Transmission par l'Internet d'informations et de contenus audiovisuels, nommément de la 
musique, des films, des balados et des émissions de télévision, sur les bières; services de 
logiciels non téléchargeable permettant d'effectuer des réservations dans des restaurants, 
brasseries et pubs; transmission par l'Internet d'informations et de contenus audiovisuels, 
nommément de la musique, des films, des balados et des émissions de télévision, sur 
l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, les bars, les brasseries, les pubs et la restauration; Mise 
à disposition sur l'internet de forums de discussion sur l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, les 
bières, les bars, les brasseries, les pubs et la restauration; Services de logiciels non 
téléchargeable permettant de commander pour cueillette et livraison des produits alimentaires et 
boissons; Services de logiciels non téléchargeable permettant d'effectuer des réservations dans 
des bars; Services de logiciels non téléchargeables permettant de commander et payer des plats 
et boissons pour consommation dans un restaurant, bar, brasserie et pub

Classe 43
(4) Services alimentaires, nommément exploitation de restaurants; exploitation de brasseries et 
pubs; exploitation de bars
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 Numéro de la demande 1,875,202  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels de réseautage social pour l'interaction avec des tiers et la 
messagerie connexe; outils de développement de logiciels, nommément outils pour la création, la 
conception, le développement, l'essai, le débogage, la configuration et l'optimisation de logiciels; 
interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels facilitant les services en 
ligne dans les domaines du réseautage social, des jeux, du divertissement, de l'éducation et de 
l'entraînement physique; interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels 
facilitant les services en ligne pour le réseautage social, la création d'applications de réseautage 
social ainsi que l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données dans les domaines suivants : graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, 
information de gestion d'entreprise, coordonnées de clients et d'entreprises, notes et messagerie 
instantanée, partage de fichiers, synchronisation de calendriers, images numériques, photos, 
livres audio, balados de nouvelles et radio, messages vocaux, films, émissions de télévision, 
vidéos musicales, messages vidéo, messages texte et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels pour la création et la gestion d'une communauté en ligne ainsi que l'interaction avec les 
membres de celle-ci, nommément à des fins de réseautage social; logiciels pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes, 
consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo de poche et ordinateurs pour l'organisation, la 
recherche et la gestion d'activités sociales; logiciels pour la création, l'édition, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, le visionnement, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, l'intégration, la 
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transmission, le partage, la recherche et l'offre de toute autre façon de contenu électronique, 
nommément de contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir de textes, d'éléments graphiques, 
d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en l'occurrence d'images, de photos, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de messages texte, et pour le partage 
d'avis et de commentaires sur ce contenu, par des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux de communication; logiciels pour la modification et la transmission de 
photos, de contenu audio, vidéo et audiovisuel et de données, en l'occurrence de courriels, de 
musique téléchargeable, de livres audio, de jeux, de balados, de messages vidéo et texte, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
partage et le stockage de données et d'information, à savoir de courriels, de musique 
téléchargeable, de livres audio, de jeux, de balados, de messages vidéo et texte, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; 
logiciels pour l'envoi et la réception d'avis de réception de message électronique et de rappels; 
cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création de jeux 
de réalité virtuelle; jeux de réalité augmentée; logiciels pour la conception de jeux de réalité 
augmentée; jeux de réalité mixte; logiciels pour la création de jeux de réalité mixte; matériel 
informatique de jeux de réalité virtuelle; matériel informatique de jeux de réalité augmentée; 
matériel informatique de jeux de réalité mixte; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et numériseurs; logiciels de réalité 
virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de 
console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de poche, d'ordinateur tablette, d'appareil mobile 
et de téléphone mobile d'être immergés dans des environnements simulés par ordinateur et 
d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité virtuelle réalistes; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux 
vidéo de poche et ordinateurs; logiciels de jeux électroniques, en l'occurrence jeux vidéo, jeux 
informatiques, jeux multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; logiciels de réalité virtuelle, nommément jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
virtuelle, nommément logiciels pour la conception de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée, nommément jeux de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée, 
nommément logiciels pour la conception de jeux de réalité augmentée; logiciels de réalité mixte, 
nommément jeux de réalité mixte permettant aux utilisateurs d'interagir dans des environnements 
virtuels et réels; logiciels de réalité mixte, nommément logiciels pour créer des jeux de réalité 
mixte et y jouer; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; 
jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; micros-casques pour ordinateurs; 
équipement laser à usage autre que médical, nommément lasers pour effets visuels; équipement 
laser à usage autre que médical, nommément pointeurs laser; logiciels pour l'intégration de 
données électroniques, nommément d'environnements simulés par ordinateur et d'images 3D 
dans des environnements réels pour le divertissement, l'éducation, les jeux, la communication et le 
réseautage social; logiciels pour la conversion de voix et de textes en langage naturel en 
commandes exécutables par un ordinateur; logiciels, nommément interface d'interprétation pour 
faciliter l'interaction entre les humains et les machines, nommément les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs tablettes, les 
consoles de jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo de poche et les ordinateurs; logiciels 
d'assistant personnel, nommément logiciels de reconnaissance vocale et applications logicielles à 
commande vocale, en l'occurrence applications logicielles activées par commandes vocales pour 
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la création, le téléchargement, la transmission sans fil, l'envoi et la réception, la lecture, l'édition, le 
stockage, la planification et le classement de messages texte, de courriels, de fichiers de musique, 
de messages vocaux, d'extraits vidéo et d'images, de rappels personnels, de données de 
calendrier, de coordonnées, d'appels téléphoniques, de réunions, de cartes géographiques et 
d'instructions; logiciels pour la planification d'activités avec d'autres utilisateurs, la formulation de 
recommandations, nommément logiciels pour l'échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; logiciels d'établissement de 
correspondances sociales et géographiques, nommément logiciels pour le marquage d'images, de 
contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de photos, de messages vidéo et texte et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, avec des données indiquant la date, l'emplacement, les 
personnes et le sujet; logiciels pour la commande et l'achat des produits et des services de tiers 
par Internet, par un réseau de communication mondial et par des réseaux de communication sans 
fil; logiciels pour la transmission de contenu, de données et d'information sans fil, nommément 
logiciels pour faciliter la transmission de photos, d'images numériques, de messages texte et 
vocaux, de vidéos musicales, de balados, de jeux, de films et d'émissions de télévision sur des 
réseaux de télécommunication sans fil; logiciels pour la création et la gestion de groupes dans des 
communautés virtuelles et pour l'accès à celles-ci; matériel informatique de réalité virtuelle; 
matériel informatique de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur, de console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de poche, d'ordinateur 
tablette, d'appareil mobile et de téléphone mobile d'être immergés dans des environnements 
simulés par ordinateur et d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité virtuelle 
réalistes; jeux informatiques pour consoles de jeux vidéo pour la maison; périphériques 
vestimentaires pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles, 
nommément visiocasques configurables; micros-casques pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; matériel informatique de réalité augmentée; casques de réalité virtuelle; casques de réalité 
augmentée; logiciels de réalité virtuelle pour la navigation dans un environnement de réalité 
virtuelle dans lequel les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir, éducatives et 
de divertissement avec un environnement simulé par ordinateur, avec des images et avec des 
objets 3D; logiciels de réalité augmentée pour la navigation dans un environnement de réalité 
augmentée dans lequel les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir, 
éducatives et de divertissement avec un environnement simulé par ordinateur, avec des images et 
avec des objets 3D; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de 
console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de poche, d'ordinateur tablette, d'appareil mobile, 
nommément de téléphone intelligent et de téléphone mobile, d'être immergés dans des 
environnements simulés par ordinateur et d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de 
réalité augmentée réalistes; casques pour jeux de réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité 
augmentée; jeux vidéo et informatiques; logiciels de divertissement interactif pour jouer à des jeux 
vidéo, à des jeux informatiques, à des jeux multimédias interactifs, à des jeux de réalité virtuelle, à 
des jeux de réalité augmentée et à des jeux de réalité mixte et visionner des films interactifs, des 
vidéos interactives et du contenu télévisuel interactif; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
détecteurs de mouvement pour technologies de réalité virtuelle; détecteurs de mouvement pour 
technologies de réalité augmentée; logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), d'ordinateurs tablettes, de consoles de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo 
de poche, d'ordinateurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD et de lecteurs de CD; appareils de 
lecture en continu de contenu numérique, nommément téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs audio et vidéo portatifs, assistants 
numériques personnels, lecteurs MP3, lecteurs MP4, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs de 
DVD et de disques vidéo haute résolution; écouteurs; casques d'écoute; logiciels d'affichage vidéo 



  1,875,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 11

permettant aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo de poche et aux ordinateurs 
tablettes d'offrir des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique 
d'affichage vidéo, nommément circuits d'interface à pilote vidéo pour lunettes vidéo numériques; 
logiciels de réalité virtuelle pour casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle et 
commandes pour le suivi d'objets, la commande de mouvement et le visionnement de contenu; 
logiciels de réalité augmentée pour casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle et 
commandes pour le suivi d'objets, la commande de mouvement et le visionnement de contenu; 
logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de visionner du contenu en réalité virtuelle, 
de manipuler des images 3D et d'être immergés dans un environnement de réalité virtuelle; 
logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de visionner du contenu en réalité 
augmentée, de manipuler des images 3D et d'être immergés dans un environnement de réalité 
augmentée; logiciels de réalité virtuelle pour faire fonctionner des casques de réalité virtuelle; 
logiciels de réalité augmentée pour faire fonctionner des casques de réalité augmentée; logiciels 
de réalité virtuelle téléchargeables de divertissement interactif, nommément applications 
multimédias pour visiocasques, matériel informatique et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément casques et lunettes de réalité virtuelle, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, à savoir jeux interactifs, vidéos interactives et films interactifs; logiciels de 
réalité augmentée téléchargeables de divertissement interactif, nommément applications 
multimédias pour visiocasques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, à savoir jeux interactifs, vidéos interactives et films interactifs; micros-casques; logiciels 
pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de 
données, nommément de photos, d'images numériques et de sons provenant de matériel 
informatique vestimentaire; appareils informatiques vestimentaires comprenant principalement des 
logiciels et des écrans d'affichage pour la connexion d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils mobiles et de téléphones mobiles et permettant aux utilisateurs d'être immergés dans 
des environnements simulés par ordinateur et d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des 
expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée réalistes; logiciels pour la création et la 
conception de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée; interface de programmation 
d'applications (API) pour logiciels de développement d'environnements simulés par ordinateur 
permettant de vivre des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée réalistes; logiciels 
et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; logiciels de 
réalité augmentée et logiciels de réalité virtuelle, nommément logiciels pour capter les 
mouvements lors de la, visualisation, de la manipulation, de la lecture, et de l'affichage ayant trait 
aux expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle; micrologiciels pour systèmes de 
reconnaissance faciale, de reconnaissance de la parole, de reconnaissance du mouvement et de 
reconnaissance gestuelle et de suivi connexe; matériel informatique et logiciels pour capteurs, 
nommément détecteurs de mouvement pour technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée 
et de réalité mixte; capteurs électroniques, nommément caméras, projecteurs vidéo et sonores et 
microphones pour la capture de mouvements ainsi que la reconnaissance faciale et vocale; 
matériel informatique et logiciels pour la détection des objets en réalité virtuelle et des objets 
physiques, des gestes de l'utilisateur et des commandes vocales; logiciels et micrologiciels pour la 
commande, la configuration et la gestion de commandes de jeux vidéo de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée; logiciels et micrologiciels permettant aux appareils électroniques, nommément 
aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents, aux assistants numériques personnels (ANP), 
aux ordinateurs tablettes, aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo de poche et aux 
ordinateurs, de partager des données, en l'occurrence des courriels, de la musique 
téléchargeable, des livres audio, des jeux, des balados, des messages vidéo et des messages 
texte, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, et de communiquer entre eux par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil 
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et des réseaux de communication mondiaux; logiciels d'exploitation; pilotes permettant au matériel 
informatique et aux appareils électroniques, nommément aux ordinateurs, aux souris d'ordinateur, 
aux claviers d'ordinateur, aux pavés numériques d'ordinateur, aux commandes pour jeux 
informatiques et vidéo, aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents, aux assistants 
numériques personnels (ANP), aux ordinateurs tablettes, aux consoles de jeux vidéo, aux 
consoles de jeux vidéo de poche et aux ordinateurs, de communiquer entre eux par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; caméras; 
batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones mobiles, 
piles et batteries pour caméras, piles et batteries à usage général, batteries d'accumulateurs au 
nickel-cadmium, piles solaires; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour caméras, chargeurs de 
pile et de batterie à usage général; boîtiers de batterie; blocs-piles pour appareils mobiles, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; dispositifs 
de charge et de gestion de la consommation, nommément bornes de recharge et stations 
d'accueil pour appareils électroniques mobiles, en l'occurrence pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour 
casques et lunettes de réalité virtuelle; chargeurs pour équipement rechargeable, nommément 
stations de charge pour visiocasques, matériel informatique et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément casques et lunettes de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, caméras et 
lecteurs de musique numérique; chargeurs pour équipement rechargeable, nommément supports 
de charge pour appareils électroniques mobiles, en l'occurrence pour visiocasques, matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques et lunettes de 
réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, caméras et lecteurs de musique numérique; chargeurs pour 
équipement rechargeable, nommément chargeurs de base pour appareils électroniques mobiles, 
en l'occurrence pour visiocasques, matériel informatique et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément casques et lunettes de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, caméras et 
lecteurs de musique numérique; appareils de chargement de batteries, nommément chargeurs 
portatifs pour visiocasques, matériel informatique et périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément casques et lunettes de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, caméras et lecteurs de musique 
numérique; chargeurs de pile et de batterie externes pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour 
casques et lunettes de réalité virtuelle; boîtiers de recharge de batterie sans fil pour appareils 
électroniques mobiles, en l'occurrence pour visiocasques, matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément casques et lunettes de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
caméras et lecteurs de musique numérique; blocs-piles externes rechargeables pour appareils 
électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité 
virtuelle; adaptateurs de courant pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
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ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité 
virtuelle; câbles d'adaptation électriques; connecteurs électriques; sacs et étuis spécialement 
conçus pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour 
casques et lunettes de réalité virtuelle; mallettes, sacs à dos et étuis spécialement conçus pour 
appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles 
de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de 
réalité virtuelle; étuis pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
pour casques et lunettes de réalité virtuelle; habillages pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour appareils de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo de poche; 
habillages et étuis de protection spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs de poche, les ordinateurs 
tablettes, les lecteurs de livres électroniques, les téléphones intelligents, les consoles de jeu et les 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément les casques et les lunettes de réalité 
virtuelle; étuis protecteurs spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs de poche, les ordinateurs 
tablettes, les lecteurs de livres électroniques, les téléphones intelligents, les consoles de jeu et les 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément les casques et les lunettes de réalité 
virtuelle; supports, brassards, pinces et étuis de transport spécialement conçus pour les appareils 
électroniques mobiles, nommément les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs de 
poche, les ordinateurs tablettes, les lecteurs de livres électroniques, les téléphones intelligents, les 
consoles de jeu et les périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément les casques et les 
lunettes de réalité virtuelle; supports muraux pour appareils électroniques mobiles, nommément 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; supports pour appareils 
électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité 
virtuelle; supports pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
intelligents, consoles de jeu et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour 
casques et lunettes de réalité virtuelle; télécommandes pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité virtuelle; câbles et 
connecteurs électriques pour haut-parleurs; haut-parleurs; stations d'accueil pour appareils 
électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, consoles de jeu et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément pour casques et lunettes de réalité 
virtuelle; haut-parleurs; pièces et accessoires de câble électronique; câbles électriques; câbles de 
raccordement électriques; câbles pour la transmission de signaux optiques; câbles d'alimentation 
et connecteurs de câble; microphones; récepteurs audio; émetteurs audio; périphériques sans fil, 
nommément lunettes intelligentes, micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, casques 
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audiovisuels pour jeux vidéo; visiocasques, en l'occurrence casques de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte, et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; récepteurs de 
signaux électroniques, nommément récepteurs audio, récepteurs audio-vidéo, récepteurs de 
câblodistribution, récepteurs radars, récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
stéréo; récepteurs audio et vidéo; émetteurs et récepteurs sans fil pour la reproduction de sons et 
de signaux, nommément récepteurs et émetteurs radio, émetteurs et récepteurs de signaux de 
satellite, émetteurs et récepteurs téléphoniques, émetteurs et récepteurs de télévision, émetteurs 
et récepteurs vidéo, émetteurs et récepteurs GPS, émetteurs et récepteurs radars; capteurs 
électriques, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs de minutage; capteurs pour la 
surveillance de mouvements physiques; logiciel, en l'occurrence application mobile dotée des 
technologies de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour visiocasques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de jeux vidéo, de 
films et d'émissions de télévision; cartes SIM; logiciels pour le traitement de photos, d'images 
numériques, de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, et de messages texte sur des 
téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
personnels, des consoles de jeu, des assistants numériques personnels et des lecteurs MP3; 
logiciels de messagerie électronique; logiciels pour faciliter et organiser le financement et la 
distribution relativement à des collectes de fonds et à des dons, nommément logiciels de 
traitement de paiements électroniques et de transfert de fonds à des tiers et en provenance de 
tiers pour les collectes de fonds à des fins caritatives; casques de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte pour jeux vidéo; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo pour la 
connexion à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des consoles de jeux vidéo de 
poche, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences de réalité virtuelle; micros-casques audio et visuels pour jeux vidéo; 
commandes de jeu, en l'occurrence claviers pour jeux informatiques; micros-casques pour 
appareils de jeux vidéo; micros-casques pour jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; commandes interactives de jeux vidéo; périphériques vestimentaires 
pour jeux vidéo, en l'occurrence visiocasques spécialement conçus pour les ordinateurs, les 
ordinateurs tablettes, les appareils mobiles et les téléphones mobiles; commandes de jeux 
informatiques; appareils de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo de poche; 
appareils de jeu, nommément appareils de jeu avec ou sans sortie vidéo pour jeux informatiques 
et jeux vidéo; appareils de jeu mobiles, nommément appareils de jeu avec ou sans sortie vidéo 
pour jeux informatiques et jeux vidéo; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
appareils de jeu avec ou sans sortie vidéo pour jeux informatiques et jeux vidéo; appareils de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
appareils de jeu avec ou sans sortie vidéo pour jeux informatiques et jeux vidéo; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche et les consoles de jeux vidéo; manches à balai 
de jeux informatiques et vidéo; consoles de jeux informatiques à usage récréatif; films plastiques 
ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, 
nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de jeux vidéo de poche; manches à balai 
de poche pour jeux vidéo; consoles de jeu de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
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appareils de jeux vidéo; appareils de jeu ACL; commandes électroniques manuelles pour 
appareils de jeux vidéo électroniques; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
et les consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; supports pour 
appareils de jeux électroniques, nommément consoles de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils électroniques de table pour jouer à des jeux, autres que ceux utilisés avec un 
téléviseur ou un ordinateur; télécommandes interactives de poche pour jeux vidéo électroniques; 
commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes de jeu de réalité 
virtuelle de poche; commandes de jeu de réalité augmentée de poche; appareils de diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément offre d'information sur les 
réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange, les liens vers les sites Web de 
détail de tiers et les offres spéciales concernant les produits et les services de tiers, les services 
susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants 
et d'articles de lunetterie; offre d'information d'études de marché, les services susmentionnés 
excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de 
lunetterie; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de 
vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; services de publicité et de gestion 
d'entreprise pour l'évaluation de l'efficacité des publicités, la gestion, la distribution et l'offre de 
matériel publicitaire, l'analyse de données publicitaires, la communication de données 
publicitaires, et l'optimisation de l'efficacité des publicités pour des tiers les services 
susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants 
et d'articles de lunetterie; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services pour faciliter l'échange et la vente de services et de produits de tiers par des 
réseaux informatiques et de communication, les services susmentionnés excluant le marketing, la 
publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; offre de 
marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services, les services susmentionnés 
excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de 
lunetterie; exploitation d'un marché en ligne pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs, 
les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et d'articles de lunetterie; réseautage d'affaires, les services susmentionnés excluant 
le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; 
services de conseil en emploi et de recrutement, les services susmentionnés excluant le 
marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; 
services de distribution de publicités et d'information, nommément offre d'espaces pour annonces 
classées sur Internet et sur des réseaux de communication, les services susmentionnés excluant 
le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; 
services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, à la 
philanthropie, au bénévolat, aux services publics et communautaires et aux activités humanitaires, 
les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et d'articles de lunetterie; organisation d'expositions et de salons commerciaux dans le 
domaine des logiciels et du matériel informatique à des fins commerciales ou publicitaires, les 
services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et d'articles de lunetterie; services d'association faisant la promotion des intérêts de 
professionnels et d'entreprises dans le domaine du développement d'applications logicielles 
mobiles, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, 
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d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; publicité et promotion en ligne des produits et des 
services de tiers par Internet, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la 
vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; services de consultation en 
marketing d'entreprise, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente 
de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; consultation en publicité par la 
presse, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, 
d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; offre de consultation en marketing et en publicité 
dans le domaine des médias sociaux, les services susmentionnés excluant le marketing, la 
publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; organisation et 
tenue d'évènements spéciaux, nommément d'expositions et de conférences à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires dans les industries du divertissement multimédia 
interactif, de la réalité virtuelle, des appareils électroniques de jeu grand public et du 
divertissement par des jeux vidéo, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité 
et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, les services susmentionnés excluant le 
marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; 
organisation, promotion et tenue d'expositions, de salons commerciaux et d'évènements à des fins 
commerciales dans les industries du divertissement multimédia interactif, de la réalité virtuelle, des 
appareils électroniques de jeu grand public et du divertissement par des jeux vidéo, les services 
susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants 
et d'articles de lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne de casques de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, de jeux, de contenu et de contenu numérique, nommément de 
musique préenregistrée, de vidéos, à savoir de films et d'émissions de télévision, d'images 
numériques, de messages texte et d'oeuvres audiovisuelles, à savoir de webémissions de 
nouvelles et de sport, de livres audio, de prestations de musique et de prestations dramatiques, 
les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et d'articles de lunetterie; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et par des 
réseaux de communication, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la 
vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de vidéos publicitaires sur Internet et sur des réseaux de 
communication, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de 
vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; services de publicité, nommément 
ciblage et optimisation de publicités en ligne pour des tiers, les services susmentionnés excluant le 
marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; 
gestion des affaires, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de 
vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; administration des affaires et tâches 
administratives dans le domaine du marketing, de la publicité, des télécommunications et du 
développement technologique, nommément réalisation d'études de marché, création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, les services 
susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles chaussants 
et d'articles de lunetterie; consultation en matière de marques, nommément services de 
consultation en image de marque, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et 
la vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers, les services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la 
vente de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie; offre de répertoires 
d'entreprises en ligne dressant une liste d'entreprises, de produits et de services de tiers, les 
services susmentionnés excluant le marketing, la publicité et la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et d'articles de lunetterie.
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

Classe 38
(3) Services de partage de photos et de vidéos, nommément transmission électronique par un 
réseau poste à poste de fichiers photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, en 
l'occurrence de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport entre utilisateurs d'Internet; services de télécommunication, 
nommément de transmission électronique au moyen de réseaux informatiques mondiaux et 
d'Internet de contenu électronique, de données, nommément de messages, d'images numériques, 
d'illustrations numériques, de contenu audio, de vidéos et d'information, en l'occurrence de 
musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos, de 
vidéoclips téléversés par l'utilisateur et de bavardage vidéo; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée et du réseautage social; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet, de données, nommément 
de messages, d'images numériques, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information, en 
l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de 
messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de bavardage vidéo dans 
les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et du réseautage social; offre de 
forums en ligne permettant la communication sur des sujets dans les domaines du divertissement, 
de l'éducation, des médias sociaux, de la politique, de la technologie, de la culture et de la finance; 
offre d'accès à des liens de communication en ligne par un portail Web redirigeant les utilisateurs 
d'appareil mobile et les utilisateurs d'Internet vers des sites en ligne locaux et mondiaux de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des rencontres sociales et des services 
de réseautage, services de divertissement, nommément services de partage de photos, de 
partage de vidéos et de partage de messages texte en ligne, divertissement, nommément 
prestations d'humour devant public, prestations de danse devant public, prestations de musique 
devant public, pièces de théâtre devant public, projections de films et évènements sportifs, ainsi 
que réseautage social en ligne, divertissement, nommément offre de livres, de films, de musique, 
de nouvelles, de périodiques, de contenu sportif, de contenu télévisé et de jeux vidéo, ainsi que 
développement de technologies et de logiciels; offre d'accès à des sites Web de tiers et à du 
contenu électronique de tiers, nommément à du contenu numérique, en l'occurrence à de la 
musique, à des films, à des émissions de télévision et à des jeux informatiques, par une connexion 
universelle; offre de bavardoirs, de services de courriel et de messagerie instantanée ainsi que de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo, nommément diffusion d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films par Internet et par d'autres réseaux de communication, nommément 
par des réseaux de communication mondiaux et par des réseaux sans fil; services de voix sur IP; 
services de téléphonie, nommément services de téléphonie Internet, services de téléphonie fixe et 
mobile, services de téléphonie sans fil; offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres; transmission électronique de 
fichiers photo numériques, de fichiers vidéo, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision, 
d'images et de contenu audio, en l'occurrence de musique numérique, entre utilisateurs d'Internet; 
services de télécommunication et de réseaux informatiques poste à poste, nommément 
transmission électronique par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et par des 
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réseaux sans fil, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de musique, de livres audio, de 
balados et de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, de photos, de messages vidéo, de courriels, de messages texte et de publicités, 
de communications publicitaires dans les médias et d'information ayant trait aux produits et aux 
services de tiers; lecture en continu et lecture en continu en direct de contenu vidéo, de contenu 
audiovisuel et de contenu audiovisuel interactif, en l'occurrence de musique, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales, de jeux, de nouvelles et de webémissions de sport par Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique par Internet, par des 
réseaux de communication mondiaux et par des réseaux sans fil de contenu et de données de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément de jeux de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
sur des sujets d'intérêt général; services de vidéoconférence; offre de services de conférence 
réseau et d'équipement de vidéoconférence; téléconférence; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de partager et de diffuser en continu de l'information, des fichiers audio et vidéo, 
des nouvelles en temps réel, du contenu de divertissement, ou de l'information, à des fins de 
création de communautés virtuelles et de réseautage social; services de communication ayant trait 
à l'échange électronique de messages vocaux, de données, nommément de données audio, de 
données vidéo, de données texte et de données graphiques, en l'occurrence de jeux 
téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de 
photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de bavardages vidéo, par Internet et par 
d'autres réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux de communication 
mondiaux et des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément diffusion en continu de 
contenu de divertissement, en l'occurrence de jeux, de films, d'émissions de télévision et de films, 
et diffusion en continu de vidéos d'évènements de divertissement, en l'occurrence de prestations 
d'humour devant public, de prestations de danse devant public, de prestations de musique devant 
public, de pièces de théâtre devant public, de projections de films et d'évènements sportifs par 
Internet et par d'autres réseaux de communication électronique, nommément par des réseaux de 
communication mondiaux et des réseaux sans fil; services informatiques, en l'occurrence offre 
d'accès à des pages en ligne personnalisées contenant de l'information créée et définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu et des données de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, en l'occurrence des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des photos, de la 
musique, des livres audio, des balados et des messages vocaux, des films, des émissions de 
télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages 
vidéo, des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et des messages texte; services de partage de 
photos et de vidéos, nommément transmission électronique de fichiers photo numériques, de 
vidéos et de contenu audiovisuel entre utilisateurs d'Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de contenu, de données et d'information dans 
les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux multimédias interactifs, des jeux de 
réalité virtuelle, des jeux de réalité augmentée, des jeux de réalité mixte, des films interactifs, des 
vidéos interactives et de la télévision interactive à des fins de divertissement et de réseautage 
social et d'affaires sur un forum en ligne; services d'édition électronique pour des tiers, 
nommément éditique, édition électronique en ligne de livres et de périodiques et édition de 
publications électroniques; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et 
informatiques interactifs multijoueurs et monojoueurs par Internet et par des réseaux de 
télématique; offre d'information sur les jeux vidéo, les jeux multimédias électroniques et interactifs 
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par Internet et par des réseaux de communication; organisation et tenue de compétitions, ainsi 
qu'activités, en l'occurrence tournois et expositions pour les joueurs de jeux multimédias 
électroniques et interactifs; offre de ressources en ligne pour les développeurs de logiciels, 
nommément publication en ligne de blogues contenant de l'information sur le développement de 
logiciels et de jeux, des tutoriels vidéo non téléchargeables, des vidéos informatives non 
téléchargeables, des ressources électroniques, en l'occurrence des documents numériques non 
téléchargeables, du contenu audio non téléchargeable et des films non téléchargeables, de 
publications en ligne, en l'occurrence de guides contenant de l'information sur le développement 
de logiciels, et de publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques et d'articles 
éducatifs contenant de l'information sur le développement de logiciels et de jeux; organisation d'un 
concours de jeux vidéo et informatiques et de programmes de récompenses pour les 
développeurs de logiciels pour souligner l'excellence dans le domaine du développement de 
logiciels; publication de matériel éducatif, nommément édition de livres, de journaux, de bulletins 
d'information et de publications électroniques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux de réalité virtuelle en ligne, de divertissement interactif et de contenu de réalité virtuelle, en 
l'occurrence de jeux multimédias interactifs, de films interactifs, de vidéos interactives, de contenu 
télévisuel interactif et de contenu multimédia numérique interactif pour des environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement et de réseautage social et d'affaires; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de réalité augmentée en ligne, de divertissement 
interactif et de contenu de réalité augmentée, en l'occurrence de jeux multimédias interactifs, de 
films interactifs, de vidéos interactives, de contenu télévisuel interactif et de contenu multimédia 
numérique interactif pour des environnements augmentés créés à des fins de divertissement et de 
réseautage social et d'affaires; services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité 
mixte, de divertissement interactif et de contenu de réalité mixte; offre de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
de jeux de réalité virtuelle en ligne non téléchargeables; offre de jeux de réalité augmentée en 
ligne non téléchargeables; offre de jeux de réalité mixte en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables en ligne; organisation 
d'expositions et d'évènements, en l'occurrence d'ateliers et de conférences dans les industries du 
divertissement interactif, nommément des jeux informatiques et vidéo multimédias interactifs, de la 
réalité virtuelle et de la réalité augmentée, des appareils électroniques grand public, nommément 
des consoles de jeu et des casques et lunettes de réalité virtuelle, et du divertissement par des 
jeux vidéo, à des fins culturelles ou éducatives; organisation et tenue de conférences éducatives 
dans les industries du divertissement interactif, nommément des jeux informatiques et vidéo 
multimédias interactifs, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, des appareils 
électroniques grand public, nommément des consoles de jeu et des casques et lunettes de réalité 
virtuelle, et du divertissement par des jeux vidéo; organisation d'expositions et d'évènements, en 
l'occurrence d'ateliers et de conférences, dans le domaine du développement de logiciels à des 
fins éducatives; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans les domaines du matériel informatique et des logiciels de réalité virtuelle, de 
réalité augmentée, d'intelligence artificielle et de l'Internet des objets; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des jeux de réalité virtuelle, des jeux de réalité 
augmentée et des jeux de réalité mixte par des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne; location de kiosques de photographie et de vidéographie pour la saisie, le téléversement, 
le montage et le partage d'images et de vidéos; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo et 
informatiques pour encourager l'utilisation et le développement de divertissement interactif, de 
réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'appareils électroniques grand public, nommément de 
consoles de jeu, de casques et de lunettes de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
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logiciels et de matériel informatique de divertissement par des jeux vidéo; production de jeux vidéo 
et informatiques; services d'arcade de réalité virtuelle; services d'arcade de réalité augmentée; 
services de jeux de réalité virtuelle en ligne; services de jeux de réalité augmentée en ligne; offre 
de jeux informatiques et de jeux interactifs en ligne; production vidéo dans le domaine de la réalité 
augmentée; production vidéo dans le domaine de la réalité virtuelle; services d'édition de contenu 
de divertissement vidéo, audio et multimédia numérique, nommément sélection, montage et 
publication de vidéos numériques créées par l'utilisateur sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de contenu de divertissement interactif, à savoir de 
logiciels de divertissement interactif pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux de réalité virtuelle, à 
des jeux de réalité augmentée et à des jeux de réalité mixte ainsi que pour faire jouer des films 
interactifs, des vidéos interactives, des émissions de télévision interactives et du contenu 
multimédia numérique interactif; services de divertissement, nommément offre d'environnements 
de réalité virtuelle en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives et 
commerciales; services de divertissement, nommément offre d'environnements de réalité 
augmentée en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives et 
commerciales; offre d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en ligne par des 
réseaux informatiques et de communication; organisation et tenue de concours pour les joueurs 
de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; activités pour les joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques, 
nommément organisation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; offre d'information ayant 
trait aux services éducatifs, nommément cours dans les domaines de l'informatique, de la 
technologie, du développement de jeux, du développement de logiciels, du développement 
d'applications mobiles, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée; 
formation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, des jeux, ainsi que des 
technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée; planification, organisation et tenue de 
compétitions sportives dans le domaine des compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue 
d'évènements sportifs et culturels, nommément de compétitions de jeux vidéo.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de 
former des groupes, d'organiser des évènements, de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par des 
réseaux de communication; services informatiques, en l'occurrence création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de personnaliser des pages Web et des profils 
électroniques personnels ou de groupe contenant de l'information créée et définie par l'utilisateur, 
nommément du contenu audio, du contenu vidéo, des images, du texte, du contenu autre et des 
données; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur 
Internet et sur des réseaux de communication; hébergement de ressources en ligne dotées d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires, de transférer et de partager cette information sur 
plusieurs ressources en ligne à des fins de réseautage social et de gérer leurs comptes de 
réseautage social; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de réseautage 
social, création d'une communauté virtuelle, et transmission de contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence de jeux téléchargeables, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte, d'images numériques et de 
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bavardages vidéo; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; hébergement de ressources Web dotées d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social et d'affaires et de transférer et de partager cette information sur 
plusieurs ressources Web en ligne; offre d'information provenant d'index et de bases de données 
interrogeables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images, 
de photos et d'information audiovisuelle, dans les domaines de l'informatique et des technologies 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée au moyen de réseaux informatiques et de 
communication; offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques, nommément de sécuriser des 
opérations financières et commerciales, et de simplifier les options de paiement pour les 
utilisateurs, au moyen de réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi de messages électroniques et pour l'envoi 
d'alertes et de rappels électroniques par un réseau informatique mondial; développement de 
matériel informatique pour utilisation relativement à des jeux multimédias électroniques et 
interactifs; services de développement de jeux multimédias électroniques et interactifs; 
hébergement de sites en ligne offrant aux utilisateurs la possibilité de téléverser, de modifier et de 
partager du contenu de réalité virtuelle, de l'information, des expériences et des données, en 
l'occurrence des jeux de réalité virtuelle, des photos, de la musique, des livres audio, des balados 
et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des messages texte; hébergement de sites en ligne offrant aux 
utilisateurs la possibilité de téléverser, de modifier et de partager du contenu de réalité 
augmentée, de l'information, des expériences et des données, en l'occurrence des jeux de réalité 
augmentée, des photos, de la musique, des livres audio, des balados et des messages vocaux, 
des films, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, des 
messages texte; hébergement de sites en ligne offrant aux utilisateurs la possibilité de téléverser, 
de modifier et de partager du contenu de réalité mixte, de l'information, des expériences et des 
données, en l'occurrence des jeux de réalité mixte, des photos, de la musique, des livres audio, 
des balados et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films 
et d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, des messages texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques pour des achats en ligne et 
intégrés dans les applications; services de plateforme-service (PaaS), nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales et des opérations de 
commerce électroniques; offre de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour 
la messagerie électronique et la transmission de contenu audio, de vidéos, d'images, de textes, de 
contenu et de données, en l'occurrence de jeux de réalité virtuelle, de photos, de musique, de 
livres audio, de balados et de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de messages texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
messagerie électronique non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le partage et l'affichage de l'emplacement de l'utilisateur, la planification 
d'activités avec d'autres utilisateurs et la formulation de recommandations grâce au téléversement, 
au téléchargement, à la publication et au marquage de messages audio, vidéo et texte, de 
commentaires, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de films, de photos, de musique, de 
balados et de commentaires enregistrés, d'animations, d'images, d'images numériques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant le partage et l'affichage 



  1,875,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 22

de l'emplacement de l'utilisateur, la planification d'activités avec d'autres utilisateurs et la 
formulation de recommandations grâce au téléversement, au téléchargement, à la publication et 
au marquage de messages audio, vidéo et texte, de commentaires, d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, de films, de photos, de musique, de balados et de commentaires enregistrés, 
d'animations, d'images, d'images numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'établissement de correspondances sociales et géographiques, nommément 
de logiciels pour le marquage d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence de 
photos, de messages vidéo et texte et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, avec des 
données indiquant la date, l'emplacement, les personnes et le sujet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant l'établissement de correspondances sociales et 
géographiques, nommément logiciels pour le marquage d'images, de contenu audiovisuel et 
vidéo, en l'occurrence de photos, de messages vidéo et texte et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, avec des données indiquant la date, l'emplacement, les personnes et le sujet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande et l'achat des produits 
et des services de tiers par Internet, par un réseau de communication mondial et par des réseaux 
de communication sans fil; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
commande et l'achat des produits et des services de tiers par Internet, par un réseau de 
communication mondial et par des réseaux de communication sans fil; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la création et la gestion de groupes privés créés et 
administrés par les utilisateurs au sein de communautés virtuelles et pour l'accès à ces groupes; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'un marché virtuel; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter l'interaction et la 
communication entre les humains et les plateformes d'intelligence artificielle (IA), nommément les 
agents conversationnels, les agents virtuels et les assistants virtuels à commande vocale et avec 
fonction de messagerie texte; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant les interactions et la communication entre les humains et les plateformes d'intelligence 
artificielle (IA), nommément les agents conversationnels, les agents virtuels et les assistants 
virtuels à commande vocale et avec fonction de messagerie texte; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour le réseautage social et la transmission d'images, de contenu 
audiovisuel, de contenu vidéo et de messages, en l'occurrence de photos, de jeux de réalité 
virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et texte, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la lecture en continu de contenu de divertissement multimédia, en 
l'occurrence de photos, de jeux de réalité virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et texte, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre de logiciels avec 
fonctions d'assistant virtuel personnel; offre de logiciels avec fonctions d'assistant social 
personnel; conception et développement de matériel et de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de matériel et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de matériel et de logiciels de réalité augmentée; conception et développement de 
matériel et de logiciels de réalité mixte; conception et développement de matériel et de logiciels de 
jeux vidéo; services informatiques, en l'occurrence offre de pages en ligne personnalisées 
contenant de l'information créée et définie par les utilisateurs, des profils personnels, du contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée et des données, en l'occurrence des jeux de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, des photos, de la musique, des livres audio, des balados et des 
messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, des messages texte; développement de logiciels; conception et développement de 
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logiciels multimédias interactifs; maintenance et réparation de logiciels; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le 
transfert de contenu multimédia de divertissement, en l'occurrence de textes, de contenu visuel, 
de contenu audio et de contenu audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, d'oeuvres littéraires, de fichiers de musique, de documents numériques et de 
contenu électronique, nommément de livres électroniques et de périodiques électroniques, ainsi 
que pour les interactions connexes; services informatiques, nommément offre d'information dans 
les domaines des technologies ayant trait au développement de logiciels par Internet; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément services d'hébergement Web 
par infonuagique; logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage 
électronique de données; logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour des 
applications et des environnements virtuels de réalité augmentée, nommément des expériences 
de réalité virtuelle, des expériences de réalité augmentée, des expériences de réalité mixte et des 
expériences interactives multimédias; services de partage de fichiers, nommément hébergement 
de ressources en ligne pour des tiers, ces ressources étant dotées d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques, en l'occurrence des jeux 
téléchargeables, de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des messages texte, des 
images numériques, des photos et des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par Internet et par 
d'autres réseaux de communication électronique; hébergement de contenu de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée numérique sur Internet; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception dans le domaine des applications logicielles et du contenu numérique, 
nommément des jeux de réalité virtuelle, des jeux de réalité augmentée et des jeux de réalité 
mixte; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels, des jeux ainsi que des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée; 
services informatiques, nommément gestion à distance d'appareils, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs vestimentaires, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléviseurs et 
de consoles de jeu, par des réseaux informatiques, par des réseaux sans fil et par Internet; offre 
de logiciels pour faciliter et organiser le financement et la distribution relativement à des collectes 
de fonds et à des dons; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'information sur la conception et le développement de logiciels 
de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle à partir d'index et de bases de données 
interrogeables d'information, y compris de texte, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images, de photos et d'information audiovisuelle, par des réseaux informatiques et de 
communication; création et gestion de journaux en ligne, nommément de blogues, pour des tiers, 
dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des jeux multimédias interactifs, des films interactifs, des vidéos 
interactives, du contenu télévisuel interactif et du contenu multimédia numérique interactif, du 
développement de logiciels, du réseautage social; hébergement d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne.

Classe 45
(6) Services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres en ligne; services de 
réseautage social en ligne; services de vérification d'utilisateurs, nommément authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes; services de vérification d'identité, nommément 
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authentification de renseignements sur l'identité de personnes; services de vérification d'identité 
pour entreprises, nommément authentification de renseignements sur l'identité de personnes.
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 Numéro de la demande 1,883,439  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Entertainment Inc.
1120 Finch Avenue West, Suite 701
Toronto
ONTARIO
M3J3H7

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

WEEDBAE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément préparations de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Vitamines; suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général et pour favoriser la perte de poids.

 Classe 09
(3) Jeux vidéo; émissions de télévision et films téléchargeables; application téléchargeable pour 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels et tablettes permettant de télécharger des jeux 
vidéo, des émissions de télévision, des films, des balados et des jeux sportifs; balances de poche.

 Classe 16
(4) Cartes à collectionner; affiches; calendriers.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; chapeaux; vêtements de sport; articles chaussants de sport.

 Classe 28
(7) Figurines jouets.

 Classe 30
(8) Grignotines à base de marijuana et de cannabis.

 Classe 34
(9) Vaporisateurs oraux pour fumeurs; papiers à rouler pour fumeurs; pipes; bongs; pipes 
électroniques; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; briquets et 
cendriers pour fumeurs; cannabis séché; herbes à fumer.

Services
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Classe 35
(1) Services de promotion et de cautionnement, nommément publicité des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des 
ventes; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles 
et de sport; organisation, promotion et tenue de combats, de compétitions, d'évènements et de 
démonstrations dans les domaines des arts martiaux mixtes et de la lutte.

Classe 41
(3) Services de médias sociaux, nommément offre d'information dans les domaines des arts 
martiaux mixtes et de la lutte; services de divertissement, nommément organisation de combats, 
de compétitions, d'évènements et de démonstrations dans les domaines des arts martiaux mixtes 
et de la lutte et participation à ceux-ci; services de divertissement, nommément représentation par 
des artistes à la télévision, dans des films et dans des vidéos pour utilisation en ligne; production 
d'émissions de télévision, de films, de dessins animés et de vidéos pour utilisation en ligne; 
production de vidéos d'exercice, d'entraînement physique et d'entraînement aux arts martiaux 
mixtes et à la lutte; services de divertissement, nommément offre d'orateurs à des conférences et 
à des évènements sportifs; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport.

Classe 42
(4) Design de mode; hébergement d'un site Web pour la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport.

Classe 45
(5) Services de défense d'intérêts juridiques et de consultation juridique dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,887,348  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ORIGINAL FARM LTD.
20-19 Dallas Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V5A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL FARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires, 
toniques, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique, nommément cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis 
thérapeutique pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
cannabis thérapeutique pour santé et le bien-être en général; cannabis thérapeutique; produits de 
cannabis, nommément dérivés de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires, toniques, 
baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes 
dérivés du cannabis pour le soulagement de la douleur; produits de cannabis, nommément dérivés 
de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires, toniques, baumes, pommades, lotions, produits 
en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; produits de cannabis, nommément dérivés de 
cannabis, nommément huiles, haschichs, cires, toniques, baumes, pommades, lotions, produits en 
vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis pour le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie; produits de cannabis, nommément dérivés de 
cannabis, nommément huiles, haschichs, cires, toniques, baumes, pommades, lotions, produits en 
vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; produits de cannabis, nommément 
dérivés de cannabis, nommément huiles, haschichs, cires, toniques, baumes, pommades, lotions, 
produits en vaporisateuret onguents contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; tasses.
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 Classe 25
(4) Chemises; chandails; chapeaux; tuques.

 Classe 30
(5) Produits de cannabis, nommément tablettes de chocolat contenant du cannabis, produits 
alimentaires contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis, nommément huile de cannabis à 
usage alimentaire.

 Classe 31
(6) Produits de cannabis, nommément plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(7) Produits de cannabis, nommément jus de fruits contenant des cannabinoïdes dérivés du 
cannabis.

 Classe 34
(8) Briquets pour fumeurs; papiers à rouler et articles divers, nommément pipes, nommément 
pipes pour fumeurs, pipes électroniques; bongs, nommément pipes à eau; papiers à rouler, 
nommément papier à cigarettes et papier à rouler la marijuana; cannabis séché.

Services
Classe 35
Vente de marijuana thérapeutique, de cannabis et de dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,894,067  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo 150-8554
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDERNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles.
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 Numéro de la demande 1,902,340  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advitam IP, LLC
150 S. Wacker Drive, Suite 2400
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVITAM IP
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ADVITAM est FOR LIFE, et IP est l'abréviation 
de INTELLECTUAL PROPERTY.

Services
Classe 45
Services juridiques, nommément services de conseil ayant trait aux droits de propriété 
intellectuelle, consultation en propriété intellectuelle, consultation ayant trait à la protection de 
marques de commerce, services juridiques en matière d'enregistrement de marques, services de 
consultation en propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de brevet, 
consultation ayant trait à la protection de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,904,670  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yakima Chief Ranches, L.L.C.
11051 Lateral A.
Toppenish, WA 98948
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

SIMCOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Houblon transformé, nommément cônes de houblon séchés, houblon granulé et extraits de 
houblon pour faire de la bière.
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 Numéro de la demande 1,908,641  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou
62 BG Waywin Plaza
1st floor, Flat/Office 101
4102 Limassol
CYPRUS

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

7-second riddles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Tableaux d'affichage électroniques; programmes informatiques enregistrés, contenant des 
logiciels pour la gestion de bases de données et pour le traitement de texte dans les domaines de 
la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, du design 
d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des nouvelles sur 
les vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-questionnaires; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables contenant des logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour le traitement de texte dans les domaines de la publicité, des filets sociaux, des 
relations publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et 
des enfants, de la santé, des maisons, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des 
arts, des livres, des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et 
des jeux-questionnaires; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines, 
nouvelles, bulletins d'information, livres, dans les domaines de la publicité, des relations publiques, 
de la conception graphique, des nouvelles de divertissement, de l'éducation, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-
questionnaires; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour le stockage 
électronique de fichiers et le traitement de données, nommément pour le téléchargement de 
fichiers d'images contenant des illustrations, des textes, des images, des photos, des documents 
et des fichiers de musique; photos téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique et des vidéoclips.

Services
Classe 35



  1,908,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 33

(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; gestion informatisée de fichiers; démonstration de vente de 
produits pour des tiers; sondages d'opinion; études de marché; offre d'information sur la publicité 
des produits et des services de tiers; conseils en affaires ayant trait au marketing; marketing direct 
des produits et des services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires d'artistes interprètes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits et services pour des tiers, 
y compris dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la 
conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, 
des maisons, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des 
animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires 
et de l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; organisation de 
salons commerciaux pour la publicité de divers produits et services pour des tiers, y compris dans 
les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires et de 
l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; offre de services 
de recherche électronique pour des tiers de documents et de fichiers informatiques, nommément 
recherche de documents et d'information dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; production de 
films publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par courriel, par 
courrier et par messagerie; gestion et compilation de bases de données; relations publiques; 
traitement administratif de bons de commande; services de comparaison de prix; obtention de 
contrats pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; 
services de vente au détail et en gros, nommément vente de biens de consommation, 
nommément de vêtements, de chaussures, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'ustensiles, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de sacs, de montres, 
d'articles de lunetterie, de bijoux et de parapluies, de cosmétiques, d'aliments, de boissons; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques. .

Classe 38
(2) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément offre d'accès à des sites 
Web contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; diffusion en continu de 
vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision, non téléchargeables, par un site Web; 
diffusion en continu de musique en ligne.

Classe 39
(3) Divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des 
chaînes Internet par un site Web dans le domaine du voyage.

Classe 41
(4) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sportifs et reportages sur les vedettes; organisation et 
tenue d'évènements sportifs et culturels, nommément de concerts, de compétitions de jeux 
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informatiques, de concours littéraires; expositions dans le domaine de la conception graphique et 
Web; montage vidéo; services de jeux vidéo en ligne; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de 
conférences dans les domaines de la conception graphique, du design d'intérieur, de la 
conception artistique, de la conception Web, de la photographie, de la publicité des produits et des 
services de tiers, de la gestion de personnel et de la psychologie; organisation et tenue de 
concerts; organisation de concours pour l'éducation et le divertissement dans les domaines de la 
conception graphique, du design d'intérieur, de la conception artistique, de la conception Web, de 
la photographie, de la publicité des produits et des services de tiers, de la gestion de personnel et 
de la psychologie; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres 
et de magazines; éditique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
divertissement, nommément planification de fêtes; services de reporter; divertissement, 
nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un 
site Web dans les domaines de la photographie, des arts et des cours d'art, des livres et des 
comptes rendus de livres, des animaux, des nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, 
du cinéma et de l'éducation, en l'occurrence de l'enseignement aux jeunes enfants et 
postsecondaire.

Classe 42
(5) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément hébergement de sites Web 
contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; divertissement, en l'occurrence 
offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des médias sociaux, nommément 
reportages sur l'aménagement intérieur, reportages sur le design d'intérieur et reportages sur le 
design de mode et la mode personnelle; divertissement, nommément offre d'information sur des 
chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans les domaines de la 
conception graphique, de l'aménagement intérieur, du design d'intérieur.

Classe 43
(6) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur les vacances; divertissement, nommément offre 
d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans le 
domaine de la cuisine.

Classe 44
(7) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur la santé et le bien-être en général et la beauté; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la psychologie, des relations sociales, de la famille 
et des enfants des relations, des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2018718086 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,908,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 35

 Numéro de la demande 1,908,644  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou
62 BG Waywin Plaza
1st floor, Flat/Office 101
4102 Limassol
CYPRUS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le jaune, 
le brun foncé, le bourgogne, le bleu clair et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le chiffre 7 et les lignes qui se dirigent vers l'extérieur du 7 sont blancs. Le 
cerveau est jaune. Les parties foncées du cerveau sont bourgogne. Les lignes courbes qui se 
trouvent dans le cerveau et qui l'entourent sont brun foncé. Les lignes plus subtiles qui se dirigent 
vers l'extérieur du 7 alternent entre le bleu clair et le bleu.

Produits
 Classe 09

Tableaux d'affichage électroniques; programmes informatiques enregistrés contenant des logiciels 
pour la gestion de bases de données et pour le traitement de texte dans les domaines de la 
publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, de l'habitation, du design 
d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des nouvelles sur 
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les célébrités, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-questionnaires; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
pour le traitement de texte dans les domaines de la publicité, des filets sociaux, des relations 
publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des 
enfants, de la santé, de l'habitation, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des 
arts, des livres, des animaux, des nouvelles sur les célébrités, de l'histoire, de la science, du 
cinéma, du voyage et des jeux-questionnaires; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, nouvelles, bulletins d'information, livres, dans les domaines de la publicité, des 
relations publiques, de la conception graphique, des nouvelles de divertissement, de l'éducation, 
de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la 
santé, de l'habitation, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, 
des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-
questionnaires; applications logicielles téléchargeables, pour appareils mobiles pour le stockage 
électronique de fichiers et le traitement de données, nommément pour le téléchargement de 
fichiers d'images contenant des illustrations, du texte, des images et des photos, de documents et 
de fichiers de musique; photos téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques 
compacts préenregistrés de musique et de vidéoclips.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; gestion informatisée de fichiers; démonstration de vente de 
produits pour des tiers; sondages d'opinion; études de marché; offre d'information sur la publicité 
des produits et des services de tiers; conseils en affaires ayant trait au marketing; marketing direct 
des produits et des services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires d'artistes interprètes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits et services pour des tiers, 
y compris dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la 
conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, 
des maisons, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des 
animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires 
et de l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; organisation de 
salons commerciaux pour la publicité de divers produits et services pour des tiers, y compris dans 
les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires et de 
l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; offre de services 
de recherche électronique pour des tiers de documents et de fichiers informatiques, nommément 
recherche de documents et d'information dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; production de 
films publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par courriel, par 
courrier et par messagerie; gestion et compilation de bases de données; relations publiques; 
traitement administratif de bons de commande; services de comparaison de prix; obtention de 
contrats pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; 
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services de vente au détail et en gros, nommément vente de biens de consommation, 
nommément de vêtements, de chaussures, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'ustensiles, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de sacs, de montres, 
d'articles de lunetterie, de bijoux et de parapluies, de cosmétiques, d'aliments, de boissons; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques. .

Classe 38
(2) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément offre d'accès à des sites 
Web contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; diffusion en continu de 
vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision, non téléchargeables, par un site Web; 
diffusion en continu de musique en ligne.

Classe 39
(3) Divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des 
chaînes Internet par un site Web dans le domaine du voyage.

Classe 41
(4) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sportifs et reportages sur les vedettes; organisation et 
tenue d'évènements sportifs et culturels, nommément de concerts, de compétitions de jeux 
informatiques, de concours littéraires; expositions dans le domaine de la conception graphique et 
Web; montage vidéo; services de jeux vidéo en ligne; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de 
conférences dans les domaines de la conception graphique, du design d'intérieur, de la 
conception artistique, de la conception Web, de la photographie, de la publicité des produits et des 
services de tiers, de la gestion de personnel et de la psychologie; organisation et tenue de 
concerts; organisation de concours pour l'éducation et le divertissement dans les domaines de la 
conception graphique, du design d'intérieur, de la conception artistique, de la conception Web, de 
la photographie, de la publicité des produits et des services de tiers, de la gestion de personnel et 
de la psychologie; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres 
et de magazines; éditique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
divertissement, nommément planification de fêtes; services de reporter; divertissement, 
nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un 
site Web dans les domaines de la photographie, des arts et des cours d'art, des livres et des 
comptes rendus de livres, des animaux, des nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, 
du cinéma et de l'éducation, en l'occurrence de l'enseignement aux jeunes enfants et 
postsecondaire.

Classe 42
(5) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément hébergement de sites Web 
contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; divertissement, en l'occurrence 
offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des médias sociaux, nommément 
reportages sur l'aménagement intérieur, reportages sur le design d'intérieur et reportages sur le 
design de mode et la mode personnelle; divertissement, nommément offre d'information sur des 
chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans les domaines de la 
conception graphique, de l'aménagement intérieur, du design d'intérieur.

Classe 43
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(6) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur les vacances; divertissement, nommément offre 
d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans le 
domaine de la cuisine.

Classe 44
(7) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur la santé et le bien-être en général et reportages sur 
la beauté; divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et 
des chaînes Internet par un site Web dans les domaines de la psychologie, des relations sociales, 
des relations familiales (famille-enfants), des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2018718090 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,648  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou
62 BG Waywin Plaza
1st floor, Flat/Office 101
4102 Limassol
CYPRUS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le jaune, 
le bleu clair, le bleu, le beige, le noir, le gris, le gris-bleu, le brun clair, l'orange foncé et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le chiffre 7 est jaune. Le 
trait d'union et les mots SECOND RIDDLES sont blancs. L'arrière-plan alterne entre le bleu clair et 
le bleu. La tête et le visage du personnage principal sont beiges. Le chiffre 7, le trait d'union, les 
mots et le personnage ont un contour noir. Les yeux, les sourcils et les rides du personnage 
principal sont noirs. La chemise du personnage principal est blanche avec des ombres 
représentées par des lignes grises. La cravate est orange foncé et orange avec des bandes 
bleues. Les ampoules sont blanches et les filaments à l'intérieur sont noirs. L'échelle et l'intérieur 
de la tête du personnage principal sont bruns. L'ombre de l'échelle est grise. Le personnage qui 
monte l'échelle porte des vêtements bleus et il a les cheveux brun clair. Le personnage qui se 
trouve en haut porte des vêtements blancs, et il a les cheveux orange et la peau beige. La boîte 
est gris-bleu.

Produits
 Classe 09

Tableaux d'affichage électroniques; programmes informatiques enregistrés, contenant des 
logiciels pour la gestion de bases de données et pour le traitement de texte dans les domaines de 
la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, du design 
d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des nouvelles sur 
les vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-questionnaires; 
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logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables contenant des logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour le traitement de texte dans les domaines de la publicité, des filets sociaux, des 
relations publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et 
des enfants, de la santé, des maisons, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des 
arts, des livres, des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et 
des jeux-questionnaires; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines, 
nouvelles, bulletins d'information, livres, dans les domaines de la publicité, des relations publiques, 
de la conception graphique, des nouvelles de divertissement, de l'éducation, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-
questionnaires; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour le stockage 
électronique de fichiers et le traitement de données, nommément pour le téléchargement de 
fichiers d'images contenant des illustrations, des textes, des images, des photos, des documents 
et des fichiers de musique; photos téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique et des vidéoclips.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; gestion informatisée de fichiers; démonstration de vente de 
produits pour des tiers; sondages d'opinion; études de marché; offre d'information sur la publicité 
des produits et des services de tiers; conseils en affaires ayant trait au marketing; marketing direct 
des produits et des services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires d'artistes interprètes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits et services pour des tiers, 
y compris dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la 
conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, 
des maisons, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des 
animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires 
et de l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; organisation de 
salons commerciaux pour la publicité de divers produits et services pour des tiers, y compris dans 
les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires et de 
l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; offre de services 
de recherche électronique pour des tiers de documents et de fichiers informatiques, nommément 
recherche de documents et d'information dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; production de 
films publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par courriel, par 
courrier et par messagerie; gestion et compilation de bases de données; relations publiques; 
traitement administratif de bons de commande; services de comparaison de prix; obtention de 
contrats pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; 
services de vente au détail et en gros, nommément vente de biens de consommation, 
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nommément de vêtements, de chaussures, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'ustensiles, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de sacs, de montres, 
d'articles de lunetterie, de bijoux et de parapluies, de cosmétiques, d'aliments, de boissons; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques. .

Classe 38
(2) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément offre d'accès à des sites 
Web contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; diffusion en continu de 
vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision, non téléchargeables, par un site Web; 
diffusion en continu de musique en ligne.

Classe 39
(3) Divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des 
chaînes Internet par un site Web dans le domaine du voyage.

Classe 41
(4) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sportifs et reportages sur les vedettes; organisation et 
tenue d'évènements sportifs et culturels, nommément de concerts, de compétitions de jeux 
informatiques, de concours littéraires; expositions dans le domaine de la conception graphique et 
Web; montage vidéo; services de jeux vidéo en ligne; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de 
conférences dans les domaines de la conception graphique, du design d'intérieur, de la 
conception artistique, de la conception Web, de la photographie, de la publicité des produits et des 
services de tiers, de la gestion de personnel et de la psychologie; organisation et tenue de 
concerts; organisation de concours pour l'éducation et le divertissement dans les domaines de la 
conception graphique, du design d'intérieur, de la conception artistique, de la conception Web, de 
la photographie, de la publicité des produits et des services de tiers, de la gestion de personnel et 
de la psychologie; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres 
et de magazines; éditique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
divertissement, nommément planification de fêtes; services de reporter; divertissement, 
nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un 
site Web dans les domaines de la photographie, des arts et des cours d'art, des livres et des 
comptes rendus de livres, des animaux, des nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, 
du cinéma et de l'éducation, en l'occurrence de l'enseignement aux jeunes enfants et 
postsecondaire.

Classe 42
(5) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément hébergement de sites Web 
contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; divertissement, en l'occurrence 
offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des médias sociaux, nommément 
reportages sur l'aménagement intérieur, reportages sur le design d'intérieur et reportages sur le 
design de mode et la mode personnelle; divertissement, nommément offre d'information sur des 
chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans les domaines de la 
conception graphique, de l'aménagement intérieur, du design d'intérieur.

Classe 43
(6) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur les vacances; divertissement, nommément offre 
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d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans le 
domaine de la cuisine.

Classe 44
(7) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur la santé et le bien-être en général et la beauté; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la psychologie, des relations sociales, de la famille 
et des enfants des relations, des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2018718095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,659  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rawl Grant
16 Allanford Rd
Scarborough
ONTARIO
M1T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette, nommément parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
poudre de bain, fard à joues, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, crayons à 
sourcils, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, rouges à joues, fond de teint, poudre pour le 
visage, crèmes cosmétiques, lotion pour les mains et le corps, crèmes démaquillantes, produits 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums, hydratants et 
toniques pour la peau, vernis à ongles, poudre pour le corps; lotions, shampooings, savons pour 
les soins du corps, savons à usage personnel, savons pour la maison, savons de toilette, gels de 
douche et de bain, gels solaires, gels coiffants, gel dentifrice, mousses capillaires, fixatifs et gels 
capillaires, gels hydratants, crèmes et gels avant-rasage, gels contour des yeux, gels dentifrices, 
vernis à ongles en gel, produits pour retirer les ongles en gel, lotions et crèmes après-rasage, 
dentifrices; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huile d'amande, huiles 
essentielles aromatiques, essence de badiane, essence de bergamote, huiles essentielles de 
cèdre, huiles essentielles de cédrat, essence de gaulthérie, géraniol, essence de jasmin, essence 
de lavande, huiles essentielles de citron, essence de menthe, à savoir huiles essentielles, essence 



  1,908,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 44

de rose, huiles d'aromathérapie, terpènes, à savoir huiles essentielles, huiles de toilette; huiles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles, crèmes et lotions pour la peau, huiles à usage 
cosmétique, huiles pour la parfumerie; antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément contenants pour verres de contact, étuis à verres de 
contact, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de sport, visières antireflets, lunettes antireflets, verres 
correcteurs, lunettes, étuis à lunettes, porte-lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, 
cordons de lunettes, chaînes de lunettes, lunettes de soleil; sabliers.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses, bijoux; pinces de cravate, pinces de 
cravate, boutons de manchette; instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, 
mécanismes d'horlogerie, cadrans solaires, chronomètres; bracelets et sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montre, ressorts de montre, verres de montre, boîtiers de montre.

 Classe 16
(4) Porte-passeports; porte-chéquiers; boîtes en carton; photos.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts et sacs de voyage; bagages, housses à 
vêtements de voyage, boîtes à chapeaux, parapluies, parasols et cannes; fouets; mallettes; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; valises, 
porte-documents, mallettes; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à main en mailles métalliques 
autres qu'en métal précieux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
armatures de sac à main; sacs à main; havresacs; couvertures pour chevaux; sacs à provisions en 
filet; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière, sacs 
banane; porte-bébés en bandoulière; housses de parapluie; mallettes de toilette; poignées de 
canne; fourre-tout, sacs polochons, pochettes en cuir, pochettes à clés, pochettes de taille, sacs 
porte-bébés, pochettes à cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, porte-bébés, 
fourre-tout, sacoches, mallettes de toilette, malles.

 Classe 21
(6) Porcelaine, nommément théières, grandes tasses, assiettes de table, bols, verres à cocktail; 
céramique, nommément théières, grandes tasses, bols, assiettes de table; articles de bar, 
nommément chopes à bière, ouvre-bouteilles, bâtonnets à cocktail, passoires à cocktail, tire-
bouchons, doseurs à alcool doubles, carafes à décanter, verres à liqueur, verres à boire, flasques 
pour voyageurs, gourdes, seaux à glace, pilons à cocktail, mélangeurs à cocktail; brosses à dents; 
brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre, poudriers, blaireaux, porte-
blaireaux, porte-savons, boîtes à savon, distributeurs de savon, trousses de toilette, porte-
éponges.

 Classe 23
(7) Fils à usage textile.

 Classe 24
(8) Couvre-lits et dessus de table; essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes en coton, 
serviettes de plage, serviettes en textile, grandes serviettes de bain, couvertures pour les jambes, 
draps, oreillers, taies d'oreillers, enveloppes et housses d'oreiller, couvre-oreillers, nids d'ange et 
linge de lit, de toilette et de camping, couvertures, couvertures de voyage, sous-verres en textile, 
sous-verres en tissu, napperons en tissu, napperon textile, housses de couette, housses pour 
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couettes, revêtements pour mobilier en tissu et en cuir, housses en tissu ajustées pour couvercles 
de toilette, couvre-sièges de toilette ajustés en tissu, rideaux de douche et de fenêtre, rideaux 
(tentures), rideaux en tissu; tissu de lingerie, tissu chenille, tissu de cheviotte, tissus de coton, 
tissu de sparte, tissu pour articles chaussants, tissu de laine, tissus, zéphyr, tissu de jute, tissu de 
velours, tissus d'ameublement, tricots, feutre et tissus non tissés, tissu imitant des peaux 
d'animaux, tissus à usage textile, tissu de chanvre, toile de chanvre, jersey pour vêtements, tissu 
de moleskine, tissus de ramie, tissu de rayonne, tissus de soie, tissu de satin, tissu de soie, toile 
gommée imperméable, tissus de lin, coutil, tulle, tissu de taffetas, tissu de gaze, gabardine, frisé 
(tissu), tissu de crin, toile à sacs, crépon, damas, droguet, calicot imprimé, calicot, bougran, toile à 
bluter, brocarts, canevas à tapisserie ou à broderie, basin, futaine, tissus mélangés à base de fil 
élastique, tissus en fibres de verre à usage textile.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
pantalons pour bébés, tablier, ascots, robes de chambre, sandales de bain, pantoufles de bain, 
sorties de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, caleçons de bain, maillots de bain, maillots de 
bain une pièce, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures, ceintures en 
tissu, ceintures en cuir, ceintures en similicuir, ceinturons, ceintures de smoking, porte-jarretelles 
pour femmes, jarretières pour hommes, porte-jarretelles, ceintures porte-monnaie, ceintures en 
cuir, ceintures pour vêtements, ceintures en tissu, ceintures en tissu, porte-jarretelles, salopettes, 
cuissards à bretelles, dossards pour le sport, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, lingerie, 
lingerie féminine, sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge, culottes (vêtements), vêtements 
de dessous, culottes flottantes, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), corsets, 
camisoles, combinés, chasubles, vêtements de gymnastique, jarretelles, gaines, gaines, gaines-
culottes, corsets orthopédiques, bandeaux, bandeaux contre la transpiration, talonnettes pour bas, 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, 
bonneterie, robes-chasubles, robes du soir, robes-tabliers, robes de nuit, robes de mariage, jupes 
et robes, layette, layette (vêtements), leggings, jambières, livrées, manipules, costumes de 
mascarade, gants, gants d'hiver, gants de planche à roulettes, gants en peau de mouton, gants 
d'équitation, gants de moto, gants en cuir, gants tricotés, gants de conduite, gants de vélo, gants 
sans doigts, gants de ski, jupes, jupes-shorts, masques de sommeil, manchons pour bottes, 
manchettes pour vêtements, manchettes, serre-poignets, slips pleine longueur, jupons, fixe-
chaussettes, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbants, vestes matelassées, 
costumes, porte-jarretelles, bretelles, jarretières pour hommes, porte-jarretelles pour femmes, 
vêtements de dessous absorbants, chandails, collants, toges, sous-pieds, sangles de guêtre, 
guêtres, pantalons, caleçons, linge de corps, vêtements de dessous, caleçons, caleçons boxeurs, 
maillots, combinés-slips, uniformes, voiles, petites vestes, gilets, vestes et pantalons 
imperméables, combinaisons de ski nautique, pantalons de cuir, vestes de cuir, pantoufles en cuir, 
protège-cols, vêtements de vélo, vêtements militaires, cols amovibles, dessous-de-bras, robes du 
soir, robes de demoiselle d'honneur, robes de chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, 
chancelières non électriques, étoles en fourrure, ceintures porte-monnaie, manchons, salopettes, 
vêtements en papier, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, mouchoirs de poche, poches pour 
vêtements, ponchos, ponchos imperméables, chandails, chandails en molleton, chandails à 
manches longues, chasubles, pyjamas, bas de pyjama, pyjamas de plage, pyjamas pour adultes, 
nuisettes, saris, sarongs, écharpes, empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à 
manches courtes, maillots de sport, maillots de sport, chandails de baseball, chemises à col 
boutonné, pantalons capris, pantalons cargos, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts, pantalons tout-aller, chemises tout-aller, chemises pour enfants, chapeaux en tissu, 
vêtements, notamment pantalons, vêtements de pêche, tenues de judo pour l'entraînement, 
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vêtements, à savoir pantalons, manteaux de cuir, manteaux cache-poussière, paletots d'auto, 
manteaux et vestes en fourrure, manteaux en peau de mouton, manteaux de plage, manteaux, 
pardessus, manteaux pour hommes, manteaux pour hommes et femmes, manteaux pour femmes, 
manteaux en coton, manteaux en denim, vareuses, chandails à col, pantalons, tailleurs-pantalons, 
pantalons en denim, pantalons de sport absorbant l'humidité, chemises en denim, pantalons de 
cuir, pantalons habillés, chemises habillées, habits, robes, jupes habillées, robes de cocktail, 
chaussures habillées, vêtements habillés, pantaminis, canadiennes, cache-poussière, manteaux 
cache-poussière, manteaux de soirée, jaquettes, chapeaux de mode, pantalons en molleton, 
chemises en molleton, chapeaux en fourrure, chapeaux de golf, pantalons de golf, chemises de 
golf, chapeaux, culottes de hockey, jeans, pantalons de jogging, pantalons imperméables, 
chapeaux tricotés, chapeaux en tricot, chemises en tricot, chemises tricotées, blouses de 
laboratoire, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, chemises pour hommes, 
maillots sans manches, chemises de nuit, chandails décolletés, chandails piqués, polos, tee-shirts 
promotionnels, maillots de rugby, plastrons, empiècements de chemise, chemises, chemises pour 
costumes, pantalons courts, chemises à manches courtes, chandails à manches courtes, tee-
shirts à manches courtes, pantalons de ski, espadrilles, pantalons de neige, vestons sport, 
vestons sport, chemises sport, casquettes et chapeaux de baseball, casquettes et chapeaux de 
sport, casquettes, vêtements de sport, chemises sport à manches courtes, chapeaux de soleil, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails d'équipe, maillots de tennis, tuques, 
pantalons d'entraînement, trench-coats, tee-shirts, casquettes à visière, visières, pantalons de 
survêtement, pantalons imperméables, manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, bottes d'hiver, 
vestes d'hiver, chemisiers pour femmes, chapeaux en laine, chemises tissées, serre-poignets, 
vestes courtes, pantalons, fourrures, ceintures, gants, mitaines, chapeaux, cravates, fichus, 
foulards et châles; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bérets, visières de casquette, 
casquettes, mantilles, bonnets de douche, calottes, hauts-de-forme, turbans, guimpes; articles 
chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges de 
botte, bottes, bottes de sport, sandales, accessoires en métal pour articles chaussants, couvre-
chaussures, chaussons de gymnastique, demi-bottes, talonnettes pour articles chaussants, 
chaussures à talons, semelles intérieures, brodequins, chaussures de vélo, chaussures en cuir, 
chaussures, chaussures de danse de salon, chaussons de ballet, chaussures d'eau, chaussures 
de sport, chaussures de boxe, chaussures et chaussures hautes de basketball, chaussures de 
jogging, chaussures de crosse, chaussures et chaussures hautes de soccer et de football, 
chaussures de baseball, bottes de ski, chaussures de tennis, chaussures d'athlétisme, chaussures 
d'escrime, chaussures de badminton, chaussures de rugby, chaussures de cross-country, 
pantoufles, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, crampons pour chaussures 
de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, sabots.

 Classe 26
(10) Dentelles et broderie, rubans; crochets et oeillets; fleurs artificielles; barrettes; fermoirs de 
ceinture; brassards; boucles de ceinture; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière; 
plumes; bandeaux pour cheveux; broches à cheveux; ornements pour cheveux; épingles à 
cheveux; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; lacets de chaussure; lettres 
pour marquer le linge; monogrammes pour marquer le linge; chiffres pour marquer le linge; 
boucles de chaussure; ornements pour chaussures; fermetures à glissière.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes et paillassons; décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
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(12) Décorations de noël, cartes à jouer, oursons en peluche, oursons jouets, jouets en peluche, 
billes pour jeux, ensembles de jeu d'échecs, ensembles de jeu de dames, jeux de plateau, 
dominos, ensembles de jeu de backgammon, jetons pour paris; gants de boxe, gants de sport, 
gants de baseball, gants d'haltérophilie, gants de football, gants de frappeur, bâtons de golf, sacs 
de golf avec ou sans roulettes, gants de golf, protège-tibias, skis, planches à roulettes, patins à 
roulettes, bâtons pour jeux, planches de surf, sacs spécialement conçus pour les planches de surf, 
coudières, protège-genoux, protections de sport, ceintures d'haltérophilie, sacs de frappe.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de mannequin à des fins de publicité 
ou de promotion des ventes; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, vente en ligne d'articles de sport, vente en ligne de couvre-
chefs, vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de lingerie, vente en ligne de 
cosmétiques, vente en ligne de produits de soins du corps, vente en ligne d'articles ménagers, 
vente en ligne de produits d'artisanat; programmes de récompenses de magasins de détail; 
décoration de vitrines; organisation de défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles.

Classe 36
(2) Investissements de fonds; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; acceptation de 
dons de bienfaisance en argent; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport.

Classe 40
(4) Coupe de tissus, retouche de vêtements, couture, impression de motifs, services de tailleur.

Classe 41
(5) Publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement.

Classe 42
(6) Graphisme; conception d'emballages; conception de vêtements.

Classe 45
(7) Location de vêtements; location de robes de soirée; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes, services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,911,318  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMVIS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Calzada General Mariano Escobedo No. 550,
Anzures (Community), Miguel Hidalgo (Village)
Mexico City, 11590
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALSIS CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; affaires financières, nommément services de conseil en investissement 
pour fonds privés; services de montage de prêts hypothécaires, services de structuration 
financière ayant trait à l'acquisition et à la fusion d'entreprises et services de gestion d'actifs 
financiers pour investisseurs institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,911,319  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMVIS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Calzada General Mariano Escobedo No. 550
Anzures (Community), Miguel Hidalgo (Village)
Mexico City, 11590
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle dont la couleur passe progressivement du bleu foncé dans le bas au 
bleu clair dans le haut et qui contient les mots « Alsis Funds » en caractères blancs dans la partie 
inférieure droite.

Services
Classe 36
Services d'assurance; affaires financières, nommément services de conseil en investissement 
pour fonds privés; services de montage de prêts hypothécaires, services de structuration 
financière ayant trait à l'acquisition et à la fusion d'entreprises et services de gestion d'actifs 
financiers pour investisseurs institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,913,459  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

manroland Goss web systems GmbH
Alois-Senefelder-Allee 1
Augsburg 86153
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MGWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'impression, notamment pour presses à bobines pour l'impression de journaux, 
l'impression commerciale, l'impression d'emballages et l'impression de livres, ainsi que pièces 
connexes; machines pour la préparation et la finition de stéréotypes d'impression ainsi que pièces 
connexes; machines pour attacher et emballer des paquets de journaux ainsi que pièces 
connexes; machines pour le traitement de plastiques, nommément machines de vernissage de 
plastiques et machines d'amélioration de l'impression de plastiques; machines mécaniques à plier 
le papier, dispositifs d'alimentation en papier pour utilisation avec des machines d'impression; 
machines industrielles à plier le papier, plieuses et poinçonneuses à plaques d'impression, 
machines à couper le papier, machines à coudre, machines à encoller le papier et le plastique et 
machines à trier le papier ainsi que pièces connexes; rouleaux d'impression et cylindres 
d'impression comme pièces de machine; plaques d'impression et plaques d'impression en forme 
de manchon, toutes comme pièces de machine; dispositifs de recyclage de plaques d'impression 
et de blanchets d'impression, nommément machines pour le nettoyage, l'agitation, le pressage et 
le broyage de plaques d'impression et de blanchets d'impression; dispositifs de filtrage mécanique, 
nommément filtres pour machines d'impression, pour fluides et liquides, nommément eau de 
mouillage et liquides à lessive.

 Classe 09
(2) Périphériques électriques et électroniques d'entrée et de sortie de commande, de régulation, 
de commutation, de surveillance, d'affichage et d'information, nommément ordinateurs industriels, 
cartes mères, circuits intégrés, composants électroniques d'entraînement de machines 
d'impression, interfaces homme-machine, nommément appareils intermédiaires, en l'occurrence 
terminaux vidéo, terminaux informatiques, moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, serveurs 
informatiques et écrans tactiles d'ordinateur pour la communication entre l'homme et la machine, 
écrans tactiles et pavés tactiles, moniteurs d'ordinateur, capteurs optiques, actionneurs 
électriques, interrupteurs électriques, commutateurs électroniques, composants électroniques à 
boucle fermée, nommément cartes de circuits imprimés; programmes informatiques et supports de 
données préenregistrés dans le domaine du génie, nommément clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire à circuits intégrés [CI], puces intégrées, disques durs, bandes magnétiques pour la 
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conception, la planification et la fabrication; supports de données électroniques et optiques 
préenregistrés, nommément films et disques vidéo contenant de la publicité et de la formation sur 
les machines d'impression, dispositifs électroniques pour la fabrication assistée par ordinateur de 
plaques d'impression, nommément composants électroniques de gravure directe de plaques, en 
l'occurrence processeurs d'imagerie pour plaques d'impression, cartes d'interface informatique, 
commandes électroniques de presse d'impression, ordinateurs et processeurs de données, 
nommément processeurs de signaux numériques; appareils électroniques pour la préimpression, 
nommément processeurs d'images tramées; films impressionnés pour la préimpression.

 Classe 16
(3) Machines à adresser, produits d'imprimerie comme outils de publicité et de communication, 
notamment pour les communications internes et externes, à savoir brochures, invitations, feuillets 
publicitaires, magazines pour consommateurs, tableaux de présentation d'entreprise imprimés, 
bulletins d'information, publicités, nommément dépliants publicitaires; fournitures de bureau pour 
la publicité et les relations publiques, nommément stylos, blocs-notes, calendriers et agendas, 
tous les produits susmentionnés pour utilisation comme pièces ou comme fournitures pour 
presses de typographie, d'héliogravure, d'impression offset ou d'impression numérique et pour 
utilisation avec ces presses; rubans adhésifs et bandes de reliure pour matériel d'impression et 
articles en papier, notamment pour matériel d'impression.

Services
Classe 37
(1) Installation de machines d'impression et de pièces connexes; vérification, entretien et 
réparation de machines, notamment de machines d'impression.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de machines d'impression industrielles et de 
pièces connexes; services de formation, nommément cours et conférences pour le personnel de 
l'industrie de l'imprimerie, tous les services susmentionnés relativement aux machines 
d'impression industrielles et aux pièces pour machines d'impression industrielles.

Classe 42
(3) Planification de projets techniques dans le domaine de l'impression industrielle; gestion de 
projets techniques dans le secteur du traitement électronique de données; conception, location, 
installation, vérification et maintenance de logiciels pour l'exploitation et la gestion d'entreprises 
industrielles et commerciales, pour la réalisation de transactions et d'activités commerciales 
d'entreprises industrielles et commerciales, pour l'élaboration de concepts d'utilisation en 
immobilier et en machinerie sur le plan économique et pour l'élaboration de concepts de 
processus de construction et de production stratégiques servant de base pour la planification des 
investissements et la planification de la construction; conception, location, installation, vérification 
et maintenance de logiciels pour l'acquisition de données, l'analyse, l'optimisation et le contrôle de 
la production relativement à la mise sur pied et à la gestion d'entreprises industrielles; conception, 
location, installation, vérification et maintenance de logiciels de traitement électronique de 
données pour l'exploitation et la gestion d'entreprises industrielles et commerciales, pour la 
réalisation de transactions et d'activités commerciales d'entreprises industrielles et commerciales, 
pour l'élaboration de concepts d'utilisation en immobilier et en machinerie sur le plan 
économique et pour l'élaboration de concepts de processus de construction et de production 
stratégiques servant de base pour la planification des investissements et la planification de la 
construction; conception, location, installation, vérification et maintenance de logiciels de gestion 
de données pour l'acquisition de données, l'analyse, l'optimisation et le contrôle de la production 
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relativement à la mise sur pied et à la gestion d'entreprises industrielles; planification et 
configuration d'applications logicielles pour la mise en réseau de processus de production, de 
préimpression et de traitement subséquent, la répartition et l'administration, comme l'intégration 
d'un système de préréglage de machine d'impression dans un flux de travaux pour la production 
d'imprimés numérisés, notamment dans des maisons d'édition et des imprimeries; planification et 
configuration d'applications logicielles pour la mise en réseau de travaux d'imprimerie entre les 
clients et les fournisseurs de travaux d'imprimerie par Internet pour le traitement de commandes 
d'impression.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 018 013.9/42 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 1,919,592  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swirlds, Inc.
224 W. Campbell Rd., Suite 504
Richardson, TX 75080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles d'informatique par consensus décentralisé, nommément pour l'utilisation 
d'un mécanisme de consensus comprenant une technologie de registre distribué pour la protection 
cryptographique de données; logiciels d'application pour plateformes de registres distribués, 
nommément logiciels pour l'utilisation d'algorithmes de consensus intégrant une technologie de 
registre distribué pour la protection cryptographique de données.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels offerts par Internet et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; tâches administratives, nommément 
gestion de réseaux informatiques, nommément de réseaux informatiques avec des plateformes 
basées sur des registres distribués; sensibilisation du public à la technologie des registres 
distribués.

Classe 36
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(2) Offre de cryptomonnaies, de monnaies virtuelles et de jetons numériques pour utilisation par 
les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines des logiciels et de la 
technologie des registres distribués.

Classe 42
(4) Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour la technologie des 
registres distribués; recherche et développement de logiciels; consultation en développement de 
logiciels et en développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques 
distribuées; offre d'information sur l'informatique par registres distribués par un site Web; services 
de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour la technologie des registres distribués, les 
cryptomonnaies, les monnaies virtuelles et les jetons numériques; plateformes-services, à savoir 
plateformes logicielles pour la technologie des registres distribués et l'authentification, 
l'optimisation et le traitement de données dans les domaines des cryptomonnaies, des monnaies 
virtuelles et des jetons numériques; offre d'information dans les domaines des logiciels et de la 
technologie des registres distribués; services informatiques, nommément gestion de réseaux 
informatiques, nommément de réseaux informatiques avec des plateformes basées sur des 
registres distribués.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832,431 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,586  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS, S.A.
Cabo Noval, 2
26009 LOGROÑO
La Rioja
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORDÓN VIÑA SOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BORDÓN VIÑA est « pilgrim staff vineyard ».

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,579  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APOTEX INC.
150 Signet Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1T9

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFORMED 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications logicielles permettant aux professionnels de la santé, aux 
pharmaciens, à leurs assistants et à leur personnel de vente d'accéder en temps réel, par 
ordinateur, aux rapports mensuels de l'industrie pharmaceutique ainsi qu'aux nouvelles tendances 
et aux dernières nouvelles concernant l'industrie des soins de santé et l'industrie pharmaceutique 
qui sont stockés dans une base de données centralisée; bulletins d'information électroniques 
téléchargeables dans les domaines des médicaments, de la santé ainsi que des questions et des 
enjeux pharmaceutiques.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires consistant à offrir des conseils et de l'information à l'industrie des soins de 
santé, nommément offre de rapports, d'analyses de l'industrie ainsi que de nouvelles et de 
tendances concernant l'industrie à des fins d'affaires.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs au moyen de bulletins d'information électroniques non 
téléchargeables présentant les nouvelles tendances et les dernières nouvelles concernant 
l'industrie des soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément d'applications logicielles 
permettant aux professionnels de la santé, aux pharmaciens, à leurs assistants et à leur personnel 
de vente d'accéder en temps réel, par ordinateur, aux rapports mensuels de l'industrie 
pharmaceutique ainsi qu'aux nouvelles tendances et aux dernières nouvelles concernant 
l'industrie des soins de santé et l'industrie pharmaceutique qui sont stockés dans une base de 
données centralisée.
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 Numéro de la demande 1,925,665  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

manroland Goss web systems GmbH
Alois-Senefelder-Allee 1
Augsburg, 86153
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'impression, notamment pour presses à bobines pour l'impression de journaux, 
l'impression commerciale, l'impression d'emballages et l'impression de livres, ainsi que pièces 
connexes; machines pour la préparation et la finition de stéréotypes d'impression ainsi que pièces 
connexes; machines pour attacher et emballer des paquets de journaux ainsi que pièces 
connexes; machines pour le traitement de plastiques, nommément machines de vernissage de 
plastiques et machines d'amélioration de l'impression de plastiques; machines mécaniques à plier 
le papier, dispositifs d'alimentation en papier pour utilisation avec des machines d'impression; 
machines industrielles à plier le papier, plieuses et poinçonneuses à plaques d'impression, 
machines à couper le papier, machines à coudre, machines à encoller le papier et le plastique et 
machines à trier le papier ainsi que pièces connexes; rouleaux d'impression et cylindres 
d'impression comme pièces de machine; plaques d'impression et plaques d'impression en forme 
de manchon, toutes comme pièces de machine; dispositifs de recyclage de plaques d'impression 
et de blanchets d'impression, nommément machines pour le nettoyage, l'agitation, le pressage et 
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le broyage de plaques d'impression et de blanchets d'impression; dispositifs de filtrage mécanique, 
nommément filtres pour machines d'impression, pour fluides et liquides, nommément eau de 
mouillage et liquides à lessive.

 Classe 09
(2) Périphériques électriques et électroniques d'entrée et de sortie de commande, de régulation, 
de commutation, de surveillance, d'affichage et d'information, nommément ordinateurs industriels, 
cartes mères, circuits intégrés, composants électroniques d'entraînement de machines 
d'impression, interfaces homme-machine, nommément appareils intermédiaires, en l'occurrence 
terminaux vidéo, terminaux informatiques, moniteurs d'ordinateur, écrans d'ordinateur, serveurs 
informatiques et écrans tactiles d'ordinateur pour la communication entre l'homme et la machine, 
écrans tactiles et pavés tactiles, moniteurs d'ordinateur, capteurs optiques, actionneurs 
électriques, interrupteurs électriques, commutateurs électroniques, composants électroniques à 
boucle fermée, nommément cartes de circuits imprimés; programmes informatiques et supports de 
données préenregistrés dans le domaine du génie, nommément clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire à circuits intégrés [CI], puces intégrées, disques durs, bandes magnétiques pour la 
conception, la planification et la fabrication; supports de données électroniques et optiques 
préenregistrés, nommément films et disques vidéo contenant de la publicité et de la formation sur 
les machines d'impression, dispositifs électroniques pour la fabrication assistée par ordinateur de 
plaques d'impression, nommément composants électroniques de gravure directe de plaques, en 
l'occurrence processeurs d'imagerie pour plaques d'impression, cartes d'interface informatique, 
commandes électroniques de presse d'impression, ordinateurs et processeurs de données, 
nommément processeurs de signaux numériques; appareils électroniques pour la préimpression, 
nommément processeurs d'images tramées; films impressionnés pour la préimpression.

 Classe 16
(3) Machines à adresser, produits d'imprimerie comme outils de publicité et de communication, 
notamment pour les communications internes et externes, à savoir brochures, invitations, feuillets 
publicitaires, magazines pour consommateurs, tableaux de présentation d'entreprise imprimés, 
bulletins d'information, publicités, nommément dépliants publicitaires; fournitures de bureau pour 
la publicité et les relations publiques, nommément stylos, blocs-notes, calendriers et agendas, 
tous les produits susmentionnés pour utilisation comme pièces ou comme fournitures pour 
presses de typographie, d'héliogravure, d'impression offset ou d'impression numérique et pour 
utilisation avec ces presses; rubans adhésifs et bandes de reliure pour matériel d'impression et 
articles en papier, notamment pour matériel d'impression.

Services
Classe 37
(1) Installation de machines d'impression et de pièces connexes; vérification, entretien et 
réparation de machines, notamment de machines d'impression.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de machines d'impression industrielles et de 
pièces connexes; services de formation, nommément cours et conférences pour le personnel de 
l'industrie de l'imprimerie, tous les services susmentionnés relativement aux machines 
d'impression industrielles et aux pièces pour machines d'impression industrielles.

Classe 42
(3) Planification de projets techniques dans le domaine de l'impression industrielle; gestion de 
projets techniques dans le secteur du traitement électronique de données; conception, location, 
installation, vérification et maintenance de logiciels pour l'exploitation et la gestion d'entreprises 
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industrielles et commerciales, pour la réalisation de transactions et d'activités commerciales 
d'entreprises industrielles et commerciales, pour l'élaboration de concepts d'utilisation en 
immobilier et en machinerie sur le plan économique et pour l'élaboration de concepts de 
processus de construction et de production stratégiques servant de base pour la planification des 
investissements et la planification de la construction; conception, location, installation, vérification 
et maintenance de logiciels pour l'acquisition de données, l'analyse, l'optimisation et le contrôle de 
la production relativement à la mise sur pied et à la gestion d'entreprises industrielles; conception, 
location, installation, vérification et maintenance de logiciels de traitement électronique de 
données pour l'exploitation et la gestion d'entreprises industrielles et commerciales, pour la 
réalisation de transactions et d'activités commerciales d'entreprises industrielles et commerciales, 
pour l'élaboration de concepts d'utilisation en immobilier et en machinerie sur le plan 
économique et pour l'élaboration de concepts de processus de construction et de production 
stratégiques servant de base pour la planification des investissements et la planification de la 
construction; conception, location, installation, vérification et maintenance de logiciels de gestion 
de données pour l'acquisition de données, l'analyse, l'optimisation et le contrôle de la production 
relativement à la mise sur pied et à la gestion d'entreprises industrielles; planification et 
configuration d'applications logicielles pour la mise en réseau de processus de production, de 
préimpression et de traitement subséquent, la répartition et l'administration, comme l'intégration 
d'un système de préréglage de machine d'impression dans un flux de travaux pour la production 
d'imprimés numérisés, notamment dans des maisons d'édition et des imprimeries; planification et 
configuration d'applications logicielles pour la mise en réseau de travaux d'imprimerie entre les 
clients et les fournisseurs de travaux d'imprimerie par Internet pour le traitement de commandes 
d'impression.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 018 267.0/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,926,706  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David AHADZI
12208 82 Street
Edmonton
ALBERTA
T5B2X1

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques pneumatiques; perceuses à colonne, à savoir outils électriques; outils à 
pointe de diamant pour couper les métaux; forets à graver, à savoir outils électriques; outils 
électriques; toupies, à savoir outils électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

(3) Outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à main; outils de jardin manuels; outils de 
mécanicien; outils de décapage.

 Classe 09
(4) Panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; enseignes électroniques à 
DEL; panneaux mécaniques; enseignes au néon. .

 Classe 11
(5) Lampes de bureau.

 Classe 14
(6) Horloges; pendulettes de bureau; montres.

 Classe 16
(7) Signets; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; 
boîtes à courrier; sacs en papier; sacs à provisions en plastique; attestations de prix imprimées; 
articles de papeterie pour l'écriture.

(8) Affiches publicitaires en papier.
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 Classe 18
(9) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs à livres; étuis pour 
cartes professionnelles; sacs fourre-tout; fourre-tout d'épicerie; sacs à provisions en filet; sacs à 
provisions. .

 Classe 20
(10) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; chaises; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; cadres pour photos; tables.

 Classe 21
(11) Verres à bière; verrerie pour boissons; bols; verres à cocktail; casseroles; ustensiles de 
cuisine; articles de table; vaisselle; verres à boire; assiettes; marmites et casseroles; verres droits; 
verres à eau; verres à vin.

 Classe 25
(12) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; chapeaux de fantaisie; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver.

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

 Classe 28
(14) Figurines d'action; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; 
jouets de construction; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jouets éducatifs; jouets d'action 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets représentant des personnages 
imaginaires; jouets gonflables pour le bain; jouets mécaniques; jouets de construction modulaires; 
figurines jouets moulées; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; jouets en plastique; 
jouets en peluche; jouets à empiler.

 Classe 29
(15) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes; oeufs; lait; fromage; beurre; yogourt; 
huiles alimentaires.

 Classe 30
(16) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de cacao; café, thé, riz, pâtes 
alimentaires, farine, pain, crème glacée, sucre, miel, assaisonnements, épices, vinaigre, sauces.

 Classe 32
(17) Bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons gazeuses 
non alcoolisées.

 Classe 33
(18) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cidre; gin; rhum; téquila; vodka; whiskey; vins.

Services
Classe 35
(1) Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et 
la qualité; organisation et tenue de salons commerciaux en alimentation; organisation et tenue de 
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salons commerciaux dans le domaine des vêtements; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des articles de sport d'extérieur.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 40
(3) Impression de photos; développement de photos.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir émissions de télévision; composition photographique.

Classe 42
(5) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,926,911  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH THERAPY PRODUCTS LTD.
131 Telson Road, Unit 1
Markham,
ONTARIO
L3R1E4

Agent
CYNTHIA J. LEDGLEY
(LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

19 PATHS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Analgésique en gel; analgésique en gel contenant des cannabinoïdes; analgésique topique à 
base de plantes; analgésique topique à base de plantes contenant des cannabinoïdes; baumes et 
huiles à usage externe pour le soulagement des maux et des douleurs, des morsures d'insecte, 
des entorses, des ecchymoses; préparations en poudre pour le soulagement des maux et des 
douleurs; baumes et huiles contenant des cannabinoïdes à usage externe pour le soulagement 
des maux et des douleurs, des morsures d'insecte, des entorses, des ecchymoses; préparations 
en poudre contenant des cannabinoïdes pour le soulagement des maux et des douleurs; 
analgésiques topiques et anti-inflammatoires topiques; analgésiques topiques et anti-
inflammatoires topiques contenant des cannabinoïdes; crème médicamenteuse à appliquer pour le 
soulagement des raideurs et des douleurs musculaires, des douleurs arthritiques et 
rhumatismales; crème médicamenteuse contenant des cannabinoïdes à appliquer pour le 
soulagement des raideurs et des douleurs musculaires, des douleurs arthritiques et rhumatismales.

(2) Suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes sous forme de capsules et de comprimés 
contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la douleur; suppléments à base de plantes 
sous forme de capsules et de comprimés contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-
être en général; teintures, pâtes et baumes à usage médicinal; teintures contenant des 
cannabinoïdes; timbres transdermiques pour le traitement de la douleur; timbres transdermiques 
contenant des cannabinoïdes; pastilles pour la gorge; pastilles pour la gorge contenant des 
cannabinoïdes.

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

 Classe 21
(4) Applicateurs pour utilisation avec un gel, un baume, une lotion, une crème, une poudre et une 
huile topiques pour le soulagement de la douleur

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, 
pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, 
débardeurs, gants.

 Classe 29
(6) Graisses et huiles alimentaires; graisses et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes; 
produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément beurres et huiles pour la cuisine; 
produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément beurres et huiles pour utilisation 
comme condiments; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément gelées de 
fruits.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires et friandises, nommément barres énergisantes, chocolats, bonbons durs 
et mous, bonbons gélifiés, gomme à mâcher, petits gâteaux, brownies, croissants, biscuits secs, 
muffins, pâtisseries, biscuits, scones, pain, petits pains, gâteaux et tartes; sirop de maïs à usage 
alimentaire; sirop d'érable; sirop au chocolat; miel; boissons contenant des cannabinoïdes, 
nommément café, boissons à base de café, cacao préparé et boissons à base de cacao, thé, 
tisane, thé glacé, boissons non alcoolisées à base de thé, tout ce qui précède contenant des 
cannabinoïdes; produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément confiseries au 
chocolat, bonbons durs et mous, truffes en chocolat, friandises en gelée, confiseries au caramel 
anglais, biscuits, pâtisseries, scones, pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies, barres 
énergisantes, bonbons gélifiés, gommes à mâcher, pain, gâteaux, muffins, croissants, scones, 
petits gâteaux, biscuits secs, petits pains et tartes, tout ce qui précède contenant des 
cannabinoïdes.

 Classe 32
(8) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable gazéifiée, concentrés, sirops et poudres pour la préparation 
de boissons aux fruits, de jus de fruits, de nectars de fruits, de boissons gazeuses à base de fruits, 
de punchs aromatisés aux fruits, de concentrés de jus de fruits, d'eau minérale, de jus de 
légumes, de boissons gazéifiées, de boissons gazeuses, d'eaux aromatisées, de bière non 
alcoolisée; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : analgésique en gel, analgésique 
en gel contenant des cannabinoïdes, analgésique topique à base de plantes, analgésique topique 
à base de plantes contenant des cannabinoïdes, baumes et huiles à usage externe pour le 
soulagement des maux et des douleurs, des morsures d'insecte, des entorses, des ecchymoses, 
préparations en poudre pour le soulagement des maux et des douleurs, baumes et huiles 
contenant des cannabinoïdes à usage externe pour le soulagement des maux et des douleurs, 
des morsures d'insecte, des entorses, des ecchymoses, préparations en poudre contenant des 
cannabinoïdes pour le soulagement des maux et des douleurs, analgésiques topiques et anti-
inflammatoires topiques, analgésiques topiques et anti-inflammatoires topiques contenant des 
cannabinoïdes, crème médicamenteuse à appliquer pour le soulagement des raideurs et des 
douleurs musculaires, des douleurs arthritiques et rhumatismales des douleurs, crème 
médicamenteuse contenant des cannabinoïdes à appliquer pour le soulagement des raideurs et 
des douleurs musculaires, des douleurs arthritiques et rhumatismales, applicateurs pour utilisation 
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avec des gels, des baumes, des lotions, des crèmes, des poudres et des huiles topiques pour le 
soulagement de la douleur, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments à base de plantes contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être 
en général, teintures, pâtes et baumes à usage médicinal, teintures contenant des cannabinoïdes, 
timbres transdermiques pour le traitement de la douleur, timbres transdermiques contenant des 
cannabinoïdes, produits alimentaires, bonbons et boissons contenant des cannabinoïdes, 
grignotines à base de cannabinoïdes, vêtements, importation, exportation et vente au détail de 
produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes, de médicaments à base de cannabinoïdes et 
de remèdes à base de plantes et de cannabinoïdes.



  1,927,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 66

 Numéro de la demande 1,927,007  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Experience Hendrix, L.L.C.
14501 Interurban Avenue South
Tukwila, WA 98168
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

PURPLE HAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huiles thérapeutiques, nommément huiles pour le traitement des rhumatismes, huiles pour le 
traitement du rhume, huiles pour le traitement de la mycose des ongles, essence de camphre à 
usage médical, huiles d'amande à usage pharmaceutique, suppléments alimentaires d'huile de lin.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de plage, chapeaux en tissu, chemises, vestes, 
gants, ceintures, pantalons, foulards, robes, jupes, chandails, chaussettes, pantoufles, 
chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, chapeaux, casquettes, bandeaux.

 Classe 30
(3) Café; thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, 
biscuits secs, muffins, tartes; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, fondants à confiserie, pâtes de fruits 
pour la confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries à base de fruits, morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie; sauces, nommément sauces à salade, marinades, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce barbecue, sauce ketchup, sauce tomate, sauce à pizza, sauce chili, 
sauce soya, sauce aux fruits, sauce piquante, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce à 
spaghettis, sauce aux canneberges, sauce au poisson, sauce tartare, sauce au jus de viande, 
sauce à la viande, sauce chimichurri, sauce aux piments rouges sriracha, sauce Worcestershire, 
compote de pommes, épices.

 Classe 32
(4) Eau, nommément eau minérale, eau potable, eau gazeuse, eau embouteillée, eau de coco, 
eau gazéifiée, soda tonique, eau de Seltz, eau minérale aromatisée, eaux aromatisées, eau 
enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons 
non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées au jus de légumes, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; offre en ligne de 
musique numérique (non téléchargeable) par Internet, nommément d'enregistrements audio; 
services d'édition musicale; organisation d'évènements musicaux; publication de partitions; 
production d'émissions de radio; émissions de télévision non téléchargeables transmises par 
Internet.



  1,929,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 68

 Numéro de la demande 1,929,431  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Suspensions of Canada Limited 
Partnership
3400, 350 - 7th Avenue, S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P3N9

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY a été déposé.

Produits
 Classe 12

Accessoires pour véhicules, nommément systèmes de suspension double pour camions.
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 Numéro de la demande 1,931,547  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage autre que personnel, nommément savon à vaisselle, pastilles pour le lave-
vaisselle, savon pour lave-vaisselle en poudre, détergents pour lave-vaisselle automatiques, 
liquide à vaisselle, produits de blanchiment pour la lessive et autres produits de lavage pour la 
lessive, nommément azurants pour la lessive, assouplissants pour la lessive, additifs à lessive 
pour l'adoucissement de l'eau, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, savon à 
lessive, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, cire à lessive, agents de rinçage pour la lessive et 
les articles de table; produits nettoyants, de polissage, dégraissants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour la 
vaisselle, chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique, chiffons à lustrer imprégnés, crèmes à polir, 
papier à polir, cire à planchers, cire pour mobilier, cirages pour le cuir, produits dégraissants à 
usage domestique, abrasifs à usage général, toile et papier abrasifs, pâtes abrasives; produits 
nettoyants tout usage pour le nettoyage du métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, 
des produits synthétiques et des textiles; agents de prévention et d'élimination des dépôts de 
calcaire pour tuyaux et appareils, nommément agents anticalcaires à usage domestique; agents 
de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, désinfectants à usage domestique, éponges imprégnées de 
désinfectant; désodorisants et agents de désodorisation, nommément produits désodorisants pour 
l'air ambiant, désodorisants de voiture, désodorisants pour tapis, désodorisants pour tissus, 
désodorisants, blocs désodorisants pour urinoirs.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la commande et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi 
que d'une laveuse et d'une sécheuse; logiciels, fichiers et applications téléchargeables, interactifs 
et en réseau, tous pour la commande et le réglage des modes de nettoyage d'un lave-vaisselle 
ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
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intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche multifonctions, d'agendas électroniques, de 
liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs audio personnels et de consoles de jeu; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques audionumériques, cassettes 
vierges, CD-ROM vierges, disques informatiques vierges, DVD vierges, mémoires flash vierges et 
CD audio vierges; disques compacts et DVD préenregistrés contenant de l'information numérique 
dans les domaines du lavage de la vaisselle ainsi que du lavage et du séchage des vêtements; 
logiciels d'application téléchargeables pour la commande et le réglage de l'efficacité de nettoyage 
d'un lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; jeux vidéo téléchargeables; bons 
d'échange et bons de réduction électroniques et téléchargeables; cartes de fidélité codées; 
logiciels interactifs et en réseau pour la commande et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un 
lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; contenu numérique téléchargeable, à 
savoir dessins animés et extraits vidéo; contenu numérique téléchargeable, à savoir images; 
contenu numérique et fichiers informatiques téléchargeables, à savoir messages texte, vidéos, 
messages musicaux et messages multimédias, à savoir messages vocaux, ainsi que messages 
multimédias, à savoir une combinaison des types de messages susmentionnés dans les domaines 
du lavage de la vaisselle et de la lessive; contenu éducatif numérique téléchargeable, à savoir 
vidéos dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la lessive; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres et manuels dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la 
lessive, ainsi que brochures; logiciels téléchargeables, à savoir menus pour la commande de lave-
vaisselle ainsi que de laveuses et de sécheuses; balados téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour la modification de photos, de contenu audiovisuel, à savoir de vidéos, et 
pour leur transmission; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage, le traitement et l'échange d'information dans les domaines du lavage de 
la vaisselle et de la lessive; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (API) pour le contrôle de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que d'une 
laveuse et d'une sécheuse; logiciels, à savoir interface de programmation d'applications (API) qui 
facilite les services en ligne pour le réseautage social, la conception d'applications de réseautage 
social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la 
gestion de l'information dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la lessive; logiciels 
permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre 
de contenu électronique, à savoir de ritournelles et de vidéos, ainsi que pour l'offre d'information 
dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la lessive par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels pour l'exploitation de capteurs qui évaluent l'efficacité de nettoyage 
générale de produits nettoyants tout usage pour la maison ainsi que le fonctionnement et 
l'efficacité de lave-vaisselle et de laveuses et de sécheuses; logiciels de vérification du crédit; 
logiciels de réseautage social, à savoir plateformes logicielles de réseautage social; cartes de 
paiement prépayées codées; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, logiciels pour systèmes mondiaux 
de localisation; émetteurs GPS; récepteurs GPS; capteurs de position pour la localisation d'objets 
perdus au moyen d'un système mondial de localisation (GPS) et de réseaux de communication 
cellulaire; batteries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs de 
poche multifonctions, agendas électroniques, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs audio personnels, consoles de jeu, ordinateurs, ordinateurs tablettes et systèmes 
mondiaux de localisation; batteries rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs de poche multifonctions, agendas électroniques, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs audio personnels, consoles de jeu, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et systèmes mondiaux de localisation; machines de dosage et de distribution 
automatiques de liquides pour la distribution de quantités prémesurées, et distributeurs-doseurs 
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pour le dosage entièrement automatique de détergents pour lave-vaisselle et de détergents à 
lessive, de détergents à vaisselle et de lavage, d'agents de rinçage, de sel pour lave-vaisselle 
ainsi que laveuses et sécheuses et de désodorisants pour lave-vaisselle ainsi que laveuses et 
sécheuses; indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de niveau de détergent liquide pour lave-
vaisselle, indicateurs de niveau de savon à lessive liquide pour machines à laver; logiciels pour 
téléphones intelligents pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) 
pour le contrôle et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que d'une 
laveuse et d'une sécheuse; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (API) pour le contrôle et le réglage de l'efficacité 
de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; logiciel 
téléchargeable, à savoir application de messagerie texte; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la messagerie texte; logiciels pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques, d'images numériques, de fichiers d'images contenant des photos, de contenu 
numérique audio et audiovisuel, à savoir de vidéos, par des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciels pour la gestion de renseignements personnels, offrant des renseignements en 
temps réel et intégrés par la combinaison de renseignements tirés de plusieurs bases de données 
pour le suivi du fonctionnement et de l'efficacité de lave-vaisselle ainsi que de laveuses et de 
sécheuses, et logiciels pour la synchronisation de données entre des ordinateurs de poche ou 
portatifs et des ordinateurs hôtes; outils de développement de logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

 Classe 11
(4) Appareils pour le détartrage de l'eau, nommément dispositifs de détartrage de l'eau; appareils 
électriques de désodorisation de l'air, nommément distributeurs électriques pour désodorisants.

 Classe 21
(5) Distributeurs de détergents.

 Classe 28
(6) Appareils de divertissement électroniques à usage domestique, consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande, offre de services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des bons de 
réduction pour des produits d'entretien ménager au rabais et pour la promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de fidélisation; services d'intermédiaire commercial et 
de courtier pour l'offre de produits, de services, d'aliments et de boissons; présentation 
d'entreprises, nommément services de réseautage d'affaires, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; publicité des produits et des services de 
tiers et services de promotion, nommément administration de programmes incitatifs de promotion 
des ventes, offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
commande (approvisionnement), nommément achat de produits et d'appareils d'entretien 
ménager pour des tiers; études de consommation; recherche en marketing; offre de critiques de 
consommateurs à des fins d'étude de marché; services de tenue de livres, nommément gestion et 
suivi de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes de 
paiement différé et d'autres opérations de paiement à des fins commerciales, ainsi qu'offre de 
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services d'information, de conseil et de consultation connexes; gestion de renseignements 
commerciaux dans le domaine du commerce consommateur-entreprise par un système Web et 
des portails en ligne, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; gestion de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de 
renseignements commerciaux, analytique d'entreprise, nommément offre d'information et 
d'analyses concernant la vente de produits et de services de tiers, et concernant l'authentification, 
le traitement et la gestion de paiements mobiles; production de rapports commerciaux; préparation 
de rapports pour des tiers concernant la vente de produits et de services de tiers; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément production de rapports électroniques d'analyse 
d'affaires ayant trait au traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; traitement 
administratif électronique de bons de commande pour des tiers, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; services de facturation; services de cartes de fidélité et de 
programme de fidélisation, nommément administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle offrant des bons de réduction pour des produits d'entretien ménager au rabais et pour la 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de fidélisation, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; administration, 
organisation, gestion de programmes de fidélisation, de programmes incitatifs et de programmes 
de récompenses, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
programmes de récompenses pour la fidélisation des clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des bons de 
réduction ou des rabais pour l'achat, l'organisation et l'administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et d'articles d'entretien ménager, ainsi que des 
réductions, des bons de réduction et des rabais pour l'achat, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; franchisage, nommément administration des affaires 
commerciales de franchises et offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; administration des affaires commerciales de franchises; offre d'aide 
dans le domaine de la commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise; 
conseils en affaires ayant trait au franchisage; traitement de données dans le domaine de l'achat 
de produits d'entretien ménager et d'articles de nettoyage; analyse des réactions à la publicité; 
offre d'information d'études de marché; services d'information de marché ayant trait aux 
statistiques sur le marché; interprétation de données d'études de marché; offre d'espace 
publicitaire; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services de 
promotion, nommément promotion des produits de tiers par l'offre de bons de réduction ou de 
rabais en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur des 
produits d'entretien ménager et des articles de nettoyage par des réseaux de télécommunication à 
des fins de publicité et de vente; sondages d'opinion; analyse de la réaction des consommateurs, 
à savoir analyse de marché pour le suivi de la réaction des consommateurs aux campagnes; suivi 
de la réaction des consommateurs au marketing au moyen de pistes Web, et présentation des 
données en temps réel en ligne dans un tableau de bord de rapports électroniques; analyse des 
réactions à la publicité et études de marché; aide au marketing, nommément services de 
consultation en marketing ayant trait à l'élaboration de stratégies d'entreprise à long terme; offre 
d'information et de conseils à la clientèle concernant la sélection de produits d'entretien ménager 
et d'articles de nettoyage à acheter; publicités en ligne des produits et des services de tiers; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; organisation de la 
distribution d'échantillons publicitaires en réponse à des demandes téléphoniques; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
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des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours et des programmes de 
récompenses; location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace publicitaire par voie 
électronique et par des réseaux d'information mondiaux; publication de matériel publicitaire; 
affichage de publicités pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
échantillonnage de produits, à savoir distribution d'échantillons; distribution d'échantillons pour 
essais; administration de stratégies de marketing de contenu; démonstration de produits et de 
services dans les domaines des produits d'entretien ménager et des articles de nettoyage offerts 
en ligne pour l'achat à domicile et par des services de téléachat; organisation de la distribution 
d'échantillons publicitaires; compilation de renseignements statistiques; services d'analyse 
comparative à des fins de gestion des affaires; services de commande en ligne pour des tiers de 
produits d'entretien ménager et d'articles de nettoyage; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publication de textes publicitaires; 
organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles présentant des produits 
d'entretien ménager et des articles de nettoyage à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; offre de temps publicitaire dans les médias; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; obtention de contrats d'achat de produits et de services pour des 
tiers; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises par Internet; compilation et offre de prix 
et de renseignements statistiques dans les domaines du commerce et des affaires; services de 
vente au détail d'articles de nettoyage, de savons à usage autre que personnel, de produits de 
lavage et de blanchiment et de produits nettoyants pour la lessive, d'agents de rinçage pour la 
lessive et les articles de table, de produits nettoyants à usage domestique, de produits nettoyants 
pour le polissage, de produits dégraissants à usage domestique, d'abrasifs à usage général, de 
produits nettoyants tout usage pour le nettoyage du métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, 
du verre, des produits synthétiques et des textiles, d'agents anticalcaires à usage domestique, 
d'agents de rinçage pour lave-vaisselle, de détergents pour lave-vaisselle, de détergents à 
vaisselle; services de vente au détail en ligne d'articles de nettoyage, de savons à usage autre 
que personnel, de produits de lavage et de blanchiment et de produits nettoyants pour la lessive, 
d'agents de rinçage pour la lessive et les articles de table, de produits nettoyants à usage 
domestique, de produits nettoyants pour le polissage, de produits dégraissants à usage 
domestique, d'abrasifs à usage général, de produits nettoyants tout usage pour le nettoyage du 
métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des produits synthétiques et des textiles, 
d'agents anticalcaires à usage domestique, d'agents de rinçage pour lave-vaisselle, de détergents 
pour lave-vaisselle, de détergents à vaisselle; services informatisés de commande en ligne de 
stocks dans les domaines des produits d'entretien ménager et des articles de nettoyage; services 
de commande en ligne dans les domaines des produits d'entretien ménager et des articles de 
nettoyage; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par 
des entreprises de vente par correspondance; offre de services d'information et de conseil ayant 
trait au commerce électronique.

Classe 37
(2) Services de nettoyage et d'entretien d'articles de nettoyage électroniques pour la maison 
utilisés avec des lave-vaisselle ainsi que des laveuses et des sécheuses; maintenance de matériel 
informatique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information; 
offre d'accès à des plateformes Internet mobiles et à des portails Internet mobiles; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des forums sur Internet; échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; transmission 
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de vidéos amateurs, de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages texte, de photos, 
de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de musique et d'information dans les domaines des 
produits nettoyants et des articles de nettoyage par Internet; transmission électronique de 
commandes de produits nettoyants et d'articles de nettoyage; offre d'accès à un babillard 
électronique pour l'offre de rétroaction et d'évaluations concernant les produits et les services de 
vendeurs ainsi que le rendement des acheteurs et des vendeurs; services de courriel pour la 
transmission électronique de données et de documents au moyen de terminaux informatiques et 
d'appareils électroniques; offre d'accès à Internet, plus précisément à des plateformes de 
commerce électronique.

Classe 39
(4) Transport et livraison de marchandises par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels pour portails de logistique, de gestion de la chaîne 
logistique et de commerce électronique; services de consultation dans le domaine du contrôle de 
la qualité de produits nettoyants et d'articles de nettoyage; mise à jour de sites Web pour des tiers; 
exploitation de moteurs de recherche; développement, programmation et implémentation de 
logiciels; services de consultation, de conseil et d'information en TI, nommément consultation en 
programmation informatique et en logiciels, services de consultation et d'information ayant trait à la 
location de logiciels et de matériel informatique, consultation et information ayant trait à la 
récupération de données informatiques, consultation en conception de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour téléphones cellulaires; conception et développement de logiciels 
pour la saisie de données; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; 
conception et location de matériel informatique; hébergement de sites Web contenant des 
plateformes de commerce électronique; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du 
commerce électronique; services de consultation ayant trait aux logiciels utilisés dans le domaine 
du commerce électronique; planification, conception, développement et maintenance de sites Web 
de tiers; services informatiques en ligne, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
conception de bases de données; préparation de programmes informatiques pour le traitement de 
données; conception, création et programmation de pages Web; conception de systèmes 
informatiques pour le développement de systèmes informatiques; mise à jour de banques de 
mémoire de systèmes informatiques; hébergement d'un site Web communautaire pour l'offre de 
produits d'entretien ménager et d'articles de nettoyage aux consommateurs ainsi que pour la 
location de logiciels; programmation de logiciels d'exploitation pour systèmes de commande 
électroniques pour lave-vaisselle ainsi que pour laveuses et sécheuses; programmation de 
matériel de traitement de données, nommément développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; offre de services d'authentification d'utilisateurs au 
moyen de technologies biométriques matérielles et logicielles pour des opérations de commerce 
électronique; franchisage, nommément planification et conception de réseaux informatiques pour 
franchises; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne offrant du 
contenu pour les consommateurs de produits et d'articles d'entretien ménager.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage autre que personnel, nommément savon à vaisselle, pastilles pour le lave-
vaisselle, savon pour lave-vaisselle en poudre, détergents pour lave-vaisselle automatiques, 
liquide à vaisselle, produits de blanchiment pour la lessive et autres produits de lavage pour la 
lessive, nommément azurants pour la lessive, assouplissants pour la lessive, additifs à lessive 
pour l'adoucissement de l'eau, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, savon à 
lessive, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, cire à lessive, agents de rinçage pour la lessive et 
les articles de table; produits nettoyants, de polissage, dégraissants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour la 
vaisselle, chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique, chiffons à lustrer imprégnés, crèmes à polir, 
papier à polir, cire à planchers, cire pour mobilier, cirages pour le cuir, produits dégraissants à 
usage domestique, abrasifs à usage général, toile et papier abrasifs, pâtes abrasives; produits 
nettoyants tout usage pour le nettoyage du métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, 
des produits synthétiques et des textiles; agents de prévention et d'élimination des dépôts de 
calcaire pour tuyaux et appareils, nommément agents anticalcaires à usage domestique; agents 
de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, désinfectants à usage domestique, éponges imprégnées de 
désinfectant; désodorisants et agents de désodorisation, nommément produits désodorisants pour 
l'air ambiant, désodorisants de voiture, désodorisants pour tapis, désodorisants pour tissus, 
désodorisants, blocs désodorisants pour urinoirs.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la commande et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi 
que d'une laveuse et d'une sécheuse; logiciels, fichiers et applications téléchargeables, interactifs 
et en réseau, tous pour la commande et le réglage des modes de nettoyage d'un lave-vaisselle 
ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
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intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche multifonctions, d'agendas électroniques, de 
liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs audio personnels et de consoles de jeu; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques audionumériques, cassettes 
vierges, CD-ROM vierges, disques informatiques vierges, DVD vierges, mémoires flash vierges et 
CD audio vierges; disques compacts et DVD préenregistrés contenant de l'information numérique 
dans les domaines du lavage de la vaisselle ainsi que du lavage et du séchage des vêtements; 
logiciels d'application téléchargeables pour la commande et le réglage de l'efficacité de nettoyage 
d'un lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; jeux vidéo téléchargeables; bons 
d'échange et bons de réduction électroniques et téléchargeables; cartes de fidélité codées; 
logiciels interactifs et en réseau pour la commande et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un 
lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; contenu numérique téléchargeable, à 
savoir dessins animés et extraits vidéo; contenu numérique téléchargeable, à savoir images; 
contenu numérique et fichiers informatiques téléchargeables, à savoir messages texte, vidéos, 
messages musicaux et messages multimédias, à savoir messages vocaux, ainsi que messages 
multimédias, à savoir une combinaison des types de messages susmentionnés dans les domaines 
du lavage de la vaisselle et de la lessive; contenu éducatif numérique téléchargeable, à savoir 
vidéos dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la lessive; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres et manuels dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la 
lessive, ainsi que brochures; logiciels téléchargeables, à savoir menus pour la commande de lave-
vaisselle ainsi que de laveuses et de sécheuses; balados téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour la modification de photos, de contenu audiovisuel, à savoir de vidéos, et 
pour leur transmission; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage, le traitement et l'échange d'information dans les domaines du lavage de 
la vaisselle et de la lessive; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (API) pour le contrôle de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que d'une 
laveuse et d'une sécheuse; logiciels, à savoir interface de programmation d'applications (API) qui 
facilite les services en ligne pour le réseautage social, la conception d'applications de réseautage 
social ainsi que pour la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la 
gestion de l'information dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la lessive; logiciels 
permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre 
de contenu électronique, à savoir de ritournelles et de vidéos, ainsi que pour l'offre d'information 
dans les domaines du lavage de la vaisselle et de la lessive par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels pour l'exploitation de capteurs qui évaluent l'efficacité de nettoyage 
générale de produits nettoyants tout usage pour la maison ainsi que le fonctionnement et 
l'efficacité de lave-vaisselle et de laveuses et de sécheuses; logiciels de vérification du crédit; 
logiciels de réseautage social, à savoir plateformes logicielles de réseautage social; cartes de 
paiement prépayées codées; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, logiciels pour systèmes mondiaux 
de localisation; émetteurs GPS; récepteurs GPS; capteurs de position pour la localisation d'objets 
perdus au moyen d'un système mondial de localisation (GPS) et de réseaux de communication 
cellulaire; batteries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs de 
poche multifonctions, agendas électroniques, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs audio personnels, consoles de jeu, ordinateurs, ordinateurs tablettes et systèmes 
mondiaux de localisation; batteries rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs de poche multifonctions, agendas électroniques, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs audio personnels, consoles de jeu, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et systèmes mondiaux de localisation; machines de dosage et de distribution 
automatiques de liquides pour la distribution de quantités prémesurées, et distributeurs-doseurs 
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pour le dosage entièrement automatique de détergents pour lave-vaisselle et de détergents à 
lessive, de détergents à vaisselle et de lavage, d'agents de rinçage, de sel pour lave-vaisselle 
ainsi que laveuses et sécheuses et de désodorisants pour lave-vaisselle ainsi que laveuses et 
sécheuses; indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de niveau de détergent liquide pour lave-
vaisselle, indicateurs de niveau de savon à lessive liquide pour machines à laver; logiciels pour 
téléphones intelligents pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) 
pour le contrôle et le réglage de l'efficacité de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que d'une 
laveuse et d'une sécheuse; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (API) pour le contrôle et le réglage de l'efficacité 
de nettoyage d'un lave-vaisselle ainsi que d'une laveuse et d'une sécheuse; logiciel 
téléchargeable, à savoir application de messagerie texte; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la messagerie texte; logiciels pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques, d'images numériques, de fichiers d'images contenant des photos, de contenu 
numérique audio et audiovisuel, à savoir de vidéos, par des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; logiciels pour la gestion de renseignements personnels, offrant des renseignements en 
temps réel et intégrés par la combinaison de renseignements tirés de plusieurs bases de données 
pour le suivi du fonctionnement et de l'efficacité de lave-vaisselle ainsi que de laveuses et de 
sécheuses, et logiciels pour la synchronisation de données entre des ordinateurs de poche ou 
portatifs et des ordinateurs hôtes; outils de développement de logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

 Classe 11
(4) Appareils pour le détartrage de l'eau, nommément dispositifs de détartrage de l'eau; appareils 
électriques de désodorisation de l'air, nommément distributeurs électriques pour désodorisants.

 Classe 21
(5) Distributeurs de détergents.

 Classe 28
(6) Appareils de divertissement électroniques à usage domestique, consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Traitement administratif de bons de commande, offre de services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des bons de 
réduction pour des produits d'entretien ménager au rabais et pour la promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de fidélisation; services d'intermédiaire commercial et 
de courtier pour l'offre de produits, de services, d'aliments et de boissons; présentation 
d'entreprises, nommément services de réseautage d'affaires, ainsi qu'offre de services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; publicité des produits et des services de 
tiers et services de promotion, nommément administration de programmes incitatifs de promotion 
des ventes, offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
commande (approvisionnement), nommément achat de produits et d'appareils d'entretien 
ménager pour des tiers; études de consommation; recherche en marketing; offre de critiques de 
consommateurs à des fins d'étude de marché; services de tenue de livres, nommément gestion et 
suivi de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées, de cartes de 
paiement différé et d'autres opérations de paiement à des fins commerciales, ainsi qu'offre de 
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services d'information, de conseil et de consultation connexes; gestion de renseignements 
commerciaux dans le domaine du commerce consommateur-entreprise par un système Web et 
des portails en ligne, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; gestion de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de 
renseignements commerciaux, analytique d'entreprise, nommément offre d'information et 
d'analyses concernant la vente de produits et de services de tiers, et concernant l'authentification, 
le traitement et la gestion de paiements mobiles; production de rapports commerciaux; préparation 
de rapports pour des tiers concernant la vente de produits et de services de tiers; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément production de rapports électroniques d'analyse 
d'affaires ayant trait au traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; traitement 
administratif électronique de bons de commande pour des tiers, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; services de facturation; services de cartes de fidélité et de 
programme de fidélisation, nommément administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle offrant des bons de réduction pour des produits d'entretien ménager au rabais et pour la 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de fidélisation, ainsi 
qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; administration, 
organisation, gestion de programmes de fidélisation, de programmes incitatifs et de programmes 
de récompenses, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
programmes de récompenses pour la fidélisation des clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, ainsi qu'offre de services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des bons de 
réduction ou des rabais pour l'achat, l'organisation et l'administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et d'articles d'entretien ménager, ainsi que des 
réductions, des bons de réduction et des rabais pour l'achat, offre de services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; franchisage, nommément administration des affaires 
commerciales de franchises et offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; administration des affaires commerciales de franchises; offre d'aide 
dans le domaine de la commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise; 
conseils en affaires ayant trait au franchisage; traitement de données dans le domaine de l'achat 
de produits d'entretien ménager et d'articles de nettoyage; analyse des réactions à la publicité; 
offre d'information d'études de marché; services d'information de marché ayant trait aux 
statistiques sur le marché; interprétation de données d'études de marché; offre d'espace 
publicitaire; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services de 
promotion, nommément promotion des produits de tiers par l'offre de bons de réduction ou de 
rabais en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'information sur des 
produits d'entretien ménager et des articles de nettoyage par des réseaux de télécommunication à 
des fins de publicité et de vente; sondages d'opinion; analyse de la réaction des consommateurs, 
à savoir analyse de marché pour le suivi de la réaction des consommateurs aux campagnes; suivi 
de la réaction des consommateurs au marketing au moyen de pistes Web, et présentation des 
données en temps réel en ligne dans un tableau de bord de rapports électroniques; analyse des 
réactions à la publicité et études de marché; aide au marketing, nommément services de 
consultation en marketing ayant trait à l'élaboration de stratégies d'entreprise à long terme; offre 
d'information et de conseils à la clientèle concernant la sélection de produits d'entretien ménager 
et d'articles de nettoyage à acheter; publicités en ligne des produits et des services de tiers; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; organisation de la 
distribution d'échantillons publicitaires en réponse à des demandes téléphoniques; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
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des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours et des programmes de 
récompenses; location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace publicitaire par voie 
électronique et par des réseaux d'information mondiaux; publication de matériel publicitaire; 
affichage de publicités pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
échantillonnage de produits, à savoir distribution d'échantillons; distribution d'échantillons pour 
essais; administration de stratégies de marketing de contenu; démonstration de produits et de 
services dans les domaines des produits d'entretien ménager et des articles de nettoyage offerts 
en ligne pour l'achat à domicile et par des services de téléachat; organisation de la distribution 
d'échantillons publicitaires; compilation de renseignements statistiques; services d'analyse 
comparative à des fins de gestion des affaires; services de commande en ligne pour des tiers de 
produits d'entretien ménager et d'articles de nettoyage; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publication de textes publicitaires; 
organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles présentant des produits 
d'entretien ménager et des articles de nettoyage à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; offre de temps publicitaire dans les médias; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; obtention de contrats d'achat de produits et de services pour des 
tiers; offre de coordonnées de commerces et d'entreprises par Internet; compilation et offre de prix 
et de renseignements statistiques dans les domaines du commerce et des affaires; services de 
vente au détail d'articles de nettoyage, de savons à usage autre que personnel, de produits de 
lavage et de blanchiment et de produits nettoyants pour la lessive, d'agents de rinçage pour la 
lessive et les articles de table, de produits nettoyants à usage domestique, de produits nettoyants 
pour le polissage, de produits dégraissants à usage domestique, d'abrasifs à usage général, de 
produits nettoyants tout usage pour le nettoyage du métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, 
du verre, des produits synthétiques et des textiles, d'agents anticalcaires à usage domestique, 
d'agents de rinçage pour lave-vaisselle, de détergents pour lave-vaisselle, de détergents à 
vaisselle; services de vente au détail en ligne d'articles de nettoyage, de savons à usage autre 
que personnel, de produits de lavage et de blanchiment et de produits nettoyants pour la lessive, 
d'agents de rinçage pour la lessive et les articles de table, de produits nettoyants à usage 
domestique, de produits nettoyants pour le polissage, de produits dégraissants à usage 
domestique, d'abrasifs à usage général, de produits nettoyants tout usage pour le nettoyage du 
métal, du bois, de la pierre, de la porcelaine, du verre, des produits synthétiques et des textiles, 
d'agents anticalcaires à usage domestique, d'agents de rinçage pour lave-vaisselle, de détergents 
pour lave-vaisselle, de détergents à vaisselle; services informatisés de commande en ligne de 
stocks dans les domaines des produits d'entretien ménager et des articles de nettoyage; services 
de commande en ligne dans les domaines des produits d'entretien ménager et des articles de 
nettoyage; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par 
des entreprises de vente par correspondance; offre de services d'information et de conseil ayant 
trait au commerce électronique.

Classe 37
(2) Services de nettoyage et d'entretien d'articles de nettoyage électroniques pour la maison 
utilisés avec des lave-vaisselle ainsi que des laveuses et des sécheuses; maintenance de matériel 
informatique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'information; 
offre d'accès à des plateformes Internet mobiles et à des portails Internet mobiles; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des forums sur Internet; échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; transmission 
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de vidéos amateurs, de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages texte, de photos, 
de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de musique et d'information dans les domaines des 
produits nettoyants et des articles de nettoyage par Internet; transmission électronique de 
commandes de produits nettoyants et d'articles de nettoyage; offre d'accès à un babillard 
électronique pour l'offre de rétroaction et d'évaluations concernant les produits et les services de 
vendeurs ainsi que le rendement des acheteurs et des vendeurs; services de courriel pour la 
transmission électronique de données et de documents au moyen de terminaux informatiques et 
d'appareils électroniques; offre d'accès à Internet, plus précisément à des plateformes de 
commerce électronique.

Classe 39
(4) Transport et livraison de marchandises par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels pour portails de logistique, de gestion de la chaîne 
logistique et de commerce électronique; services de consultation dans le domaine du contrôle de 
la qualité de produits nettoyants et d'articles de nettoyage; mise à jour de sites Web pour des tiers; 
exploitation de moteurs de recherche; développement, programmation et implémentation de 
logiciels; services de consultation, de conseil et d'information en TI, nommément consultation en 
programmation informatique et en logiciels, services de consultation et d'information ayant trait à la 
location de logiciels et de matériel informatique, consultation et information ayant trait à la 
récupération de données informatiques, consultation en conception de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour téléphones cellulaires; conception et développement de logiciels 
pour la saisie de données; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; 
conception et location de matériel informatique; hébergement de sites Web contenant des 
plateformes de commerce électronique; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du 
commerce électronique; services de consultation ayant trait aux logiciels utilisés dans le domaine 
du commerce électronique; planification, conception, développement et maintenance de sites Web 
de tiers; services informatiques en ligne, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
conception de bases de données; préparation de programmes informatiques pour le traitement de 
données; conception, création et programmation de pages Web; conception de systèmes 
informatiques pour le développement de systèmes informatiques; mise à jour de banques de 
mémoire de systèmes informatiques; hébergement d'un site Web communautaire pour l'offre de 
produits d'entretien ménager et d'articles de nettoyage aux consommateurs ainsi que pour la 
location de logiciels; programmation de logiciels d'exploitation pour systèmes de commande 
électroniques pour lave-vaisselle ainsi que pour laveuses et sécheuses; programmation de 
matériel de traitement de données, nommément développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; offre de services d'authentification d'utilisateurs au 
moyen de technologies biométriques matérielles et logicielles pour des opérations de commerce 
électronique; franchisage, nommément planification et conception de réseaux informatiques pour 
franchises; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne offrant du 
contenu pour les consommateurs de produits et d'articles d'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,932,158  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAVEY INDUSTRIES LP
7740 40th Avenue
Red Deer
ALBERTA
T4P2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWN TO EARTH RETAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de quincaillerie, d'outils, d'outils et de gants de jardinage, d'engrais pour la pelouse 
et le jardin, de tondeuses à gazon, d'arroseurs pour gazon, de pièces de véhicule automobile, de 
peintures pour véhicules automobiles, d'huiles à moteur de véhicule automobile, de lubrifiants pour 
véhicules automobiles, de graisses pour véhicules automobiles, de produits chimiques agricoles, 
d'engrais à usage agricole, de régulateurs de croissance des plantes à usage agricole, de 
pesticides agricoles, de semences agricoles, d'équipement agricole, d'articles ménagers, 
nourriture pour grands animaux et pour animaux de compagnie, d'articles de sport, de jouets, de 
produits décoratifs pour la maison et de vêtements, nommément de vêtements de travail.
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 Numéro de la demande 1,933,086  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
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l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,933,087  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
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l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,933,088  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
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l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,933,419  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AxoGen Corporation
13631 Progress Boulevard
Suite 400
Alachua, FL 32615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTIONIZING THE SCIENCE OF NERVE 
REPAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; implants chirurgicaux constitués de tissus 
organiques, nommément de tissus humains et animaux, à usage médical et vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques et systèmes d'administration de médicaments pour la médecine 
régénérative, nommément pour le traitement de la neuropathie périphérique, nommément des 
lésions des nerfs périphériques, des dommages aux nerfs périphériques et de la déficience des 
nerfs périphériques, de la compression nerveuse et des névromes; préparations vétérinaires et 
systèmes d'administration de médicaments pour la médecine régénérative, nommément pour le 
traitement de la neuropathie périphérique, nommément des lésions des nerfs périphériques, des 
dommages aux nerfs périphériques et de la déficience des nerfs périphériques, de la compression 
nerveuse et des névromes; préparations vétérinaires pour la médecine régénérative, nommément 
pour le traitement de la neuropathie périphérique, nommément des lésions des nerfs 
périphériques, des dommages aux nerfs périphériques et de la déficience des nerfs périphériques, 
de la compression nerveuse et des névromes; préparations de tissus organiques à usage 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques et systèmes d'administration de médicaments pour la 
guérison des plaies; préparations vétérinaires, nommément préparations topiques pour la guérison 
des plaies pour animaux; systèmes d'administration pour les greffes et les implants de nerfs et de 
tissus constitués de matériaux naturels non vivants, pour la médecine régénérative et la guérison 
des plaies; préparations pharmaceutiques et systèmes d'administration de médicaments pour la 
réparation chirurgicale des lésions aux nerfs périphériques, nommément nécessaires chirurgicaux 
constitués d'appareils médicaux et chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la chirurgie, 
nommément instruments médicaux et diagnostiques pour la réparation et la régénération 
nerveuses, fils de suture, pansements, pinces, colles chirurgicales et instruments médicaux pour 
couper les tissus; produits vétérinaires pour la réparation chirurgicale, nommément nécessaires 
chirurgicaux constitués d'appareils médicaux et chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie, nommément instruments médicaux et diagnostiques pour la réparation et la régénération 
nerveuses, fils de suture, pansements, pinces, colles chirurgicales et instruments médicaux pour 
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couper les tissus; préparations pharmaceutiques et vétérinaires agissant sur le système nerveux 
central et le système nerveux périphérique et systèmes d'administration connexes; instruments et 
appareils médicaux et vétérinaires, nommément pour greffes et implants de nerfs et de tissus 
constitués de tissus vivants pour la médecine régénérative, la guérison des plaies, la réparation 
chirurgicale, la reconstruction mammaire avec neurotisation et la réparation et la régénération 
nerveuses.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux et diagnostiques pour la médecine régénérative, nommément pour le 
traitement de la neuropathie périphérique, nommément des lésions des nerfs périphériques, des 
dommages aux nerfs périphériques et de la déficience des nerfs périphériques, de la compression 
nerveuse et des névromes, la guérison des plaies, la réparation chirurgicale et la réparation et la 
régénération nerveuses; instruments vétérinaires pour la médecine régénérative, nommément 
pour le traitement de la neuropathie périphérique, nommément des lésions des nerfs 
périphériques, des dommages aux nerfs périphériques et de la déficience des nerfs périphériques, 
de la compression nerveuse et des névromes, la guérison des plaies, la réparation chirurgicale 
ainsi que la réparation et la régénération nerveuses; produits contenant des tissus nerveux pour la 
médecine régénérative, nommément les lésions des nerfs périphériques, les dommages aux nerfs 
périphériques et la déficience des nerfs périphériques, la compression nerveuse et les névromes, 
la guérison des plaies, la réparation chirurgicale, la reconstruction mammaire avec neurotisation 
ainsi que la réparation des nerfs périphériques, nommément nécessaires chirurgicaux constitués 
d'appareils médicaux et chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la chirurgie, nommément 
instruments médicaux et diagnostiques pour la médecine régénérative, nommément les lésions 
des nerfs périphériques, les dommages aux nerfs périphériques et la déficience des nerfs 
périphériques, la compression nerveuse et les névromes, la guérison des plaies, la réparation 
chirurgicale, la reconstruction mammaire avec neurotisation et la réparation des nerfs 
périphériques, de fils de suture, de pansements, de pinces et d'instruments médicaux pour couper 
les tissus, d'implants chirurgicaux constitués de tissus organiques; nécessaires chirurgicaux 
constitués d'appareils vétérinaires pour utilisation dans le domaine de la chirurgie vétérinaire, 
nommément instruments médicaux et diagnostiques pour la médecine régénérative, nommément 
les lésions des nerfs périphériques, les dommages aux nerfs périphériques et la déficience des 
nerfs périphériques, la compression nerveuse et les névromes, la guérison des plaies, la 
réparation chirurgicale ainsi que la réparation des nerfs périphériques, de fils de suture, de 
pansements, de pinces et d'instruments médicaux pour couper les tissus, d'implants chirurgicaux 
constitués de tissus organiques; colles chirurgicales; implants chirurgicaux constitués de matières 
synthétiques; instruments d'analyse sensorielle, nommément esthésiomètres et discriminateurs 
deux points; dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs pour la mesure du seuil 
somatosensoriel et de la densité nerveuse chez les humains et les vertébrés; dispositifs médicaux 
pour la mesure de la force de pincement des doigts; dispositifs médicaux et vétérinaires, 
nommément moniteur d'évaluation des fonctions nerveuses pour la mesure et l'évaluation des 
fonctions sensorielles et motrices; système de surveillance à usage médical et vétérinaire 
constitué de composants de mesure de la sensibilité à la pression de la peau ainsi que de la force 
de préhension et de pincement des patients; instruments et appareils médicaux et vétérinaires, 
nommément pour greffes et implants de nerfs et de tissus constitués de matériaux naturels non 
vivants, pour la médecine régénérative, la guérison des plaies, la réparation chirurgicale, la 
reconstruction mammaire avec neurotisation ainsi que la réparation et la régénération nerveuses; 
implants chirurgicaux en matériaux artificiels pour le traitement, la réparation et la régénération 
des nerfs périphériques.

Services
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Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne pour la discussion avec des chirurgiens sur divers sujets touchant le 
milieu de la chirurgie dans les domaines médical et vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche scientifique à des fins médicales et vétérinaires dans les domaines de la médecine 
régénérative, de la guérison des plaies, de la réparation chirurgicale, de la reconstruction 
mammaire avec neurotisation ainsi que de la réparation et de la régénération nerveuses; 
recherche scientifique à usage médical et vétérinaire dans les domaines de la chirurgie plastique, 
de la chirurgie orthopédique, de la chirurgie neurologique, de la chirurgie urologique et de la 
chirurgie otorhinolaryngologique; offre d'information sur la recherche médicale, vétérinaire et 
scientifique ayant trait aux traitements médicaux et vétérinaires, en l'occurrence de résultats de 
recherche scientifique et de données cliniques dans les domaines de la médecine régénérative, de 
la guérison des plaies, de la réparation chirurgicale, de la reconstruction mammaire avec 
neurotisation, de la réparation et de la régénération nerveuses ainsi que des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires et de leur administration au moyen d'une base de données 
permettant la saisie et la collecte de données et d'information; recherche clinique dans les 
domaines de la médecine régénérative, de la guérison des plaies, de la réparation chirurgicale, de 
la reconstruction mammaire avec neurotisation, de la réparation et de la régénération nerveuses 
ainsi que des préparations pharmaceutiques et vétérinaires et de leurs systèmes d'administration, 
pour l'offre d'information sur le rétablissement fonctionnel et les résultats de traitements; recherche 
et développement dans les domaines pharmaceutique, vétérinaire et biotechnologique; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires et des systèmes d'administration connexes, de la médecine 
régénérative, de la guérison des plaies, de la réparation chirurgicale, de la reconstruction 
mammaire avec neurotisation, de la réparation et de la régénération nerveuses ainsi que de la 
régénération, du traitement et de la transplantation des tissus.

Classe 44
(3) Offre de traitement médical, nommément de traitement de médecine régénérative, 
nommément pour le traitement de la neuropathie périphérique, nommément des lésions des nerfs 
périphériques, des dommages aux nerfs périphériques et de la déficience des nerfs périphériques, 
de la compression nerveuse et des névromes, la guérison des plaies, la réparation chirurgicale 
des lésions aux nerfs périphériques, la construction mammaire avec neurotisation, la réparation et 
la régénération nerveuses ainsi que l'administration de préparations pharmaceutiques; offre 
d'interventions vétérinaires, nommément pour le traitement de la neuropathie périphérique, 
nommément des lésions des nerfs périphériques, des dommages aux nerfs périphériques et de la 
déficience des nerfs périphériques, de la compression nerveuse et des névromes, la guérison des 
plaies, la réparation chirurgicale des lésions aux nerfs périphériques, la réparation et la 
régénération nerveuses ainsi que l'administration de préparations pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88038758 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 1,933,978  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION
19310 Pacific Gateway Drive, Suite 101
Torrance, CA 90502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

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 ICHIMATSU est CHECKERED.

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

Produits
 Classe 21

Grandes tasses et bouteilles isothermes, bocaux à aliments et bocaux-repas, carafes isothermes 
et distributeurs de boissons portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/212530 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,046  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Group, Inc.
619 N. Lynndale Drive 
Appleton , WI 54914
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification de réunions 
d'affaires; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité, le rendement, la reconnaissance et le bon moral des employés; marketing des 
produits et des services de tiers.

Classe 39
(2) Services d'agence de réservation de voyages, nommément planification, réservation et 
organisation d'hébergement, de transport et d'activités dans le cadre de voyages.

Classe 42
(3) Personnalisation de logiciels, en l'occurrence d'applications mobiles téléchargeables pour 
l'obtention d'ordres du jour de réunions, le partage social, le partage de coordonnées, la prise de 
notes, l'évaluation d'activités et de conférenciers dans le cadre d'évènements, la réalisation de 
sondages, l'envoi aux participants de notifications poussées, à savoir de nouvelles concernant des 
évènements et d'autres renseignements connexes, nommément de renseignements sur les vols, 
les restaurants et l'hébergement, de listes de participants, de profils de conférenciers, de profils 
d'exposants, d'horaires personnalisés et de cartes interactives, en fonction des choix faits par le 
client à partir d'une liste de caractéristiques; conception, personnalisation et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'administration de 
programmes de récompenses pour les employés; conception, personnalisation et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'inscription à des 
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évènements et à des réunions, la gestion des participants à des évènements et à des réunions, la 
création de rapports personnalisés concernant des participants à des évènements et à des 
réunions, le traitement des paiements effectués par les participants à des évènements et à des 
réunions et la réservation de voyages aériens.



  1,934,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 94

 Numéro de la demande 1,934,047  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Group, Inc.
619 N. Lynndale Drive 
Appleton , WI 54914
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification de réunions 
d'affaires; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la 
productivité, le rendement, la reconnaissance et le bon moral des employés; marketing des 
produits et des services de tiers.

Classe 39
(2) Services d'agence de réservation de voyages, nommément planification, réservation et 
organisation de l'hébergement, du transport et des activités pendant le voyage.

Classe 42
(3) Personnalisation de logiciels, en l'occurrence d'applications mobiles téléchargeables pour 
l'obtention d'ordres du jour de réunions, le partage social, le partage de coordonnées, la prise de 
notes, l'évaluation d'activités et de conférenciers dans le cadre d'évènements, la réalisation de 
sondages, l'envoi aux participants de notifications poussées, à savoir de nouvelles concernant des 
évènements et d'autres renseignements connexes, nommément de renseignements sur les vols, 
les restaurants et l'hébergement, de listes de participants, de profils de conférenciers, de profils 
d'exposants, d'horaires personnalisés et de cartes interactives, en fonction des choix faits par le 
client à partir d'une liste de caractéristiques; conception, personnalisation et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'administration de 
programmes de récompenses pour les employés; conception, personnalisation et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'inscription à des 
évènements et à des réunions, la gestion des participants à des évènements et à des réunions, la 
création de rapports personnalisés concernant des participants à des évènements et à des 
réunions, le traitement des paiements effectués par les participants à des évènements et à des 
réunions et la réservation de voyages aériens.
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 Numéro de la demande 1,934,065  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JERELL CLOTHING COMPANY, LLC
10367 BROCKWOOD RD 
DALLAS, TX 75238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIPLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jupes, vestes, blouses, chandails, pantalons, gilets, jupes-shorts, robes, 
chemises.
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 Numéro de la demande 1,934,989  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11116932 Canada inc.
563 Rue De Liège E
Montréal
QUÉBEC
H2P1K2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRE COMMUNE OASIS URBAINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de secrétariat et de travail de bureau; Conseils en gestion d'entreprises; Conseils 
dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; Services de réseautage 
professionnel, nommément, organisation et tenue d'événements de réseautage dans le domaine 
des affaires;

Classe 36
(2) Location d'espaces de bureau, d'espaces de travail ouverts, et de salles de réunions; Location 
d'espace extérieurs pour événements;

Classe 41
(3) Planification, organisation et tenue de conférences, ateliers et formations dans le domaine du 
développement des affaires et de l'entrepreneuriat; Planification d'événement; Planification de 
fêtes et de réceptions
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 Numéro de la demande 1,935,761  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zivo Bioscience, Inc.
2804 Orchard Lake Road, Suite 202
Keego Harbor, MI 48320
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

KALGAE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Algues transformées pour la consommation humaine; algues comestibles séchées.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/961,009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,436  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAND ROVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.
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Produits
 Classe 09

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

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,936,776  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
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

MONDELEZ INTERNATIONAL SNACKING MADE 
RIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Confiseries médicamenteuses, sauf les substances diététiques à usage médical, nommément 
pastilles contre la toux, pastilles pour la gorge, bonbons médicamenteux pour le soulagement du 
rhume, gomme à mâcher analgésique.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve, séchés, compotés et en bocal, extraits de légumes à usage 
culinaire, pulpe de fruit, pommes de terre déshydratées, purée de pommes de terre instantanée, 
préparations pour faire des pommes de terre à la normande, flocons de pomme de terre, 
craquelins et croustilles à base de pommes de terre, confitures, huiles alimentaires, tartinades au 
fromage, tartinades de fruits, tartinades à base d'ail, tartinades à base de noix, pâtes à tartiner à 
base d'arachides, tartinades et trempettes à base de légumes, lait enrichi de protéines et boissons 
fouettées protéinées, beurre d'arachide, noix confites, noix aromatisées, noix grillées, noix salées, 
noix assaisonnées et noix mélangées épicées, mélange de grignotines composé principalement 
de fruits transformés, de haricots et de noix, barres nutritives à base de protéines, tous les 
produits susmentionnés excluent les desserts à base de produits laitiers et les produits contenant 
principalement des produits laitiers ou des succédanés de produits laitiers.

 Classe 30
(3) Café, extraits de café, préparations pour faire des boissons au café, café glacé, succédané de 
café, extraits de succédané de café, thé, infusions de thé, extraits de thé et préparations pour faire 
des boissons au thé, cacao, chocolat, tablettes de chocolat, tartinade au chocolat, pralines au 
chocolat, préparations pour faire des boissons au chocolat, farine et barres de céréales riches en 
protéines ainsi que grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, flocons de maïs, crêpes, 
flocons de céréales séchées, barres de céréales, céréales prêtes à manger, grignotines à base de 
céréales, craquelins, brownies, beignes, muffins et scones, pain, brioches, bagels, pâtisseries et 
confiseries aux fruits ainsi que confiseries aux arachides, biscuits, gaufrettes, gaufres, biscuits 
secs, pâtes alimentaires, nouilles, semoule, gâteaux, préparations à gâteau prêtes à cuire, 
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tartelettes, tartes, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, bonbons, gomme à mâcher, à 
usage autre que médical, caramels, fudge, caramels anglais, bonbons gélifiés, pastilles, menthes, 
réglisse, guimauves, glaces, sorbets, confiseries glacées, poudres et agents liants (compris dans 
cette classe) pour faire des glaces à l'eau et des sorbets, miel, mélasse, levure, extraits de levure, 
tartinades avec extraits de levure, levure chimique, sauces chili, sauce au jus de viande, sauce 
piquante, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce à bifteck, sauce à sauté, sauce 
aigre-douce, sauce tartare, sauce Worcestershire, sauce soya, relishs, sauces barbecue, sauces 
pour salades, ketchup, sauce tomate, mayonnaise, assaisonnements, feuilles de pissenlit, herbes 
du jardin conservées, raifort, épices, anis, anis étoilé, aromatisants alimentaires et 
assaisonnements, glucose alimentaire, gelée royale pour la consommation humaine (à usage 
autre que médical), malt pour la consommation humaine, extrait de malt alimentaire, préparations 
aromatiques à usage alimentaire, agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, 
plats préparés à base de riz, dumplings à base de farine et gnocchis ainsi que plats préparés à 
base de céréales, grignotines à base de riz, tortillas, tacos, craquelins à base de maïs, d'orge, de 
seigle ou de pâte, tous les produits susmentionnés excluent les desserts et les produits contenant 
principalement des produits laitiers ou des succédanés de produits laitiers.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus 
de fruits, sirops pour faire des boissons, concentrés pour faire des boissons non alcoolisées ainsi 
que poudres pour la préparation de boissons gazeuses, boissons isotoniques, limonades, jus de 
légumes (boissons), pastilles et poudres pour boissons effervescentes ainsi que préparations pour 
faire de l'eau gazeuse, essences pour faire de l'eau minérale aromatisée et pour faire des 
boissons gazeuses, boissons non alcoolisées contenant du malt, tous les produits susmentionnés 
excluent les produits contenant contenant principalement du lactosérum ou des succédanés de 
produits laitiers.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des ventes, nommément offre de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits pour utilisation par des tiers, services de 
magasin de vente au détail, nommément de produits alimentaires et de boissons, y compris de 
grignotines, services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de produits alimentaires 
et de boissons, y compris de grignotines, tous les services susmentionnés excluent les services 
ayant trait aux desserts et aux produits contenant principalement du lactosérum ou des 
succédanés de produits laitiers.

Classe 41
(2) Formation et éducation pour l'offre de conseils sur la santé en général, le bien-être, 
l'alimentation et la nutrition pour l'amélioration du confort et de la qualité de vie des acheteurs au 
détail, offertes dans un magasin de détail, et offre d'information éducative, d'opinions et d'articles 
non téléchargeables dans les domaines de la santé mentale et physique, du bien-être, de 
l'alimentation et de la nutrition par un site Web; éducation dans les domaine des régimes 
alimentaires, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général.

Classe 43
(3) Offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter; restaurants libre-service; 
restaurants rapides et casse-croûte; services de restaurant, de café et de bar; cantines; services 
de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,937,529  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BE SQUARED LLC
3440 E Russell Rd Suite 210
Las Vegas, NV 89120-2201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGAFIT FOR WARRIORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Série de bandes et de cassettes audio et vidéo ainsi que de films portant sur la santé et la 
bonne condition physique par la pratique du yoga et d'exercices connexes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs de plage et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, collants, tuniques, maillots, soutiens-gorge de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, chaussettes et bandanas

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général, du yoga, de l'esthétique des 
mouvements de yoga, de la formation en motivation et de la formation en questions du corps, du 
coeur et de l'esprit; offre de studios d'exercices de yoga.
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 Numéro de la demande 1,937,756  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonbug Entertainment Limited
1st Floor
10 Parkway
London, NW1 7AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONBUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD et disques optiques contenant des films préenregistrés; DVD et disques optiques 
contenant des films cinématographiques préenregistrés; DVD et disques optiques contenant des 
films d'animation préenregistrés; DVD et disques optiques contenant des films d'animation 
cinématographiques préenregistrés; DVD vierges et DVD préenregistrés contenant des animations 
et des émissions de divertissement pour enfants; CD vierges et CD préenregistrés contenant des 
animations et des émissions de divertissement pour enfants; disques vidéo vierges et disques 
vidéo préenregistrés contenant des animations et des émissions de divertissement pour enfants, 
cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées contenant des animations et des 
émissions de divertissement pour enfants; cassettes audio contenant de la musique; 
enregistrements vidéo, enregistrements audio et enregistrements audiovisuels, nommément 
enregistrements sur cassette audio, enregistrements sur cassette vidéo, enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, enregistrements audio téléchargeables contenant des 
spectacles d'humour, enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions de 
divertissement pour enfants, enregistrements audio téléchargeables contenant des contes et des 
chansons de divertissement pour enfants; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; mémoires, nommément cartes 
mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes à mémoire flash; logiciels et logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, appareils mobiles, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, 
logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
jeux de réalité virtuelle et logiciels de jeux; logiciels de jeu, nommément jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; tapis de souris; étuis pour 
ordinateurs portatifs; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; lunettes de sport; étuis 
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d'appareil photo et de caméra; étuis pour lecteurs multimédias portatifs, nommément pour 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs MP3; étuis pour agendas électroniques; publications téléchargeables, 
en l'occurrence magazines, journaux, dépliants, brochures et bandes dessinées; publications 
électroniques téléchargeables pour enfants, en l'occurrence magazines, livres et bandes 
dessinées; téléphones mobiles; dragonnes et étuis pour téléphones mobiles; sangles pour 
ordinateurs mobiles, dragonnes et sangles pour lecteurs multimédias portatifs, nommément pour 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs; étuis décoratifs, de protection et 
de transport pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, logiciels 
de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles, logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de musique, applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; casques de sport; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs; fichiers de photos et d'images de dessins animés téléchargeables, fichiers de 
musique téléchargeables; livres parlants; livres électroniques pour enfants; livres audio pour 
enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux de personnages virtuels 
interactifs, nommément produits virtuels téléchargeables, en l'occurrence programmes 
informatiques présentant des poupées et des animaux de personnages virtuels interactifs à utiliser 
dans des mondes virtuels en ligne; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs, aimants industriels, aimants d'effacement.

 Classe 18
(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos, sacs de ceinture, étuis pour cartes de visite, porte-monnaie, étuis porte-clés, bagages, 
étiquettes à bagages, sacs à main, parapluies, portefeuilles; malles et bagages; parapluies et 
parasols; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; sacs banane; 
portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, pantalons, jupes, robes, gilets, tee-shirts, 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, chaussures à talons aiguilles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, fichus; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, parkas, vestes et pantalons coupe-vent, 
vestes et pantalons imperméables; vêtements de dessous; ceintures, à savoir vêtements; 
vêtements tout-aller; vêtements de détente; vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de 
plage; vêtements de bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; sous-
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vêtements, vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; costumes de mascarade; 
costumes de théâtre; costumes d'Halloween; chaussettes; bonneterie; articles pour le cou, 
nommément cravates, ascots, noeuds papillon; foulards; pashminas; capes; gants; mitaines; 
costumes de mascarade pour enfants; costumes de théâtre pour enfants; costumes d'Halloween 
pour enfants.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jouets d'activités électroniques, jouets rembourrés, 
figurines jouets, cartes à jouer, jeux de plateau, casse-tête, jouets en peluche, jouets en bois; 
articles de gymnastique et de sport, nommément poutres de gymnastique, haltères, gants de 
boxe, barres et bancs d'exercice, tremplins et barres parallèles de gymnastique; jouets, 
nommément jouets d'activités électroniques, jouets rembourrés, figurines jouets, cartes à jouer, 
jeux de plateau, casse-tête, jouets en peluche, jouets en bois; jouets d'activités électroniques; 
jouets d'action électroniques; jouets rembourrés; jouets en peluche; figurines jouets; vêtements 
pour figurines jouets; poupées; vêtements de poupée; véhicules jouets; jouets à enfourcher; blocs 
jouets, ensembles de blocs jouets; blocs de jeu de construction, ensembles de blocs de jeu de 
construction; jouets à empiler pour apprendre les formes; instruments de musique jouets; jouets 
conçus à des fins éducatives; jouets de bain; jouets représentant des personnages imaginaires; 
ensembles de jeu, nommément ensembles de jouets d'activités électroniques, ensembles de 
jouets rembourrés, ensembles de figurines jouets, ensembles de jouets en peluche, ensembles de 
jouets en bois; articles de jeu éducatifs, nommément jouets et jeux éducatifs pour enfants; cartes à 
jouer; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; portiques de jeu, nommément jouets 
multiactivités pour bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; boules à 
neige; marionnettes; ballons de fête; ballons jouets; balançoires; ensembles de balançoires; jeux 
de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de sport; gants de baseball; casse-tête; flotteurs en 
mousse pour la natation, flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs de natation gonflables; 
hochets pour bébés; balançoires pour bébés; tapis de jeu pour enfants; jouets d'activités 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jeux d'adresse de poche non électroniques; 
appareils de jeux électroniques de poche pour enfants conçus pour une utilisation autonome, sans 
téléviseur ni ordinateur; jouets technologiques vestimentaires, nommément brassards comportant 
des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des 
jeux vidéo interactifs, montres jouets; chapeaux de fête en papier; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; tables multiactivités pour enfants; sièges d'activités, en l'occurrence jouets de 
bébé; masques d'Halloween, masques de costume, masques, à savoir articles de jeu.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un service à la 
demande; offre d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour l'accès à Internet, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; offre de portails sur Internet, nommément 
offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles, offre d'accès à un portail de partage de 
vidéos; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
services de fournisseur Internet, nommément location et organisation de temps d'accès à des 
réseaux de données, notamment à Internet; services de téléphonie pour lignes d'assistance et 
centres d'appels; offre de services de presse ayant trait aux services en ligne, nommément 
collecte, offre et transmission de messages et d'information en tous genres, à savoir services 
d'agence de presse en ligne et offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; offre d'accès à de l'information de télédiffusion 
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et de radiodiffusion sur Internet; transmission de sons, d'images et de données par câble, par 
satellite, par ordinateur, par réseau informatique, par téléphone, par RNIS, par ligne d'abonné 
numérique et par tout autre moyen de transmission, nommément services de courriel et de 
télécopie, services de télévision à la carte, offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur, télévision par satellite, transmission d'émissions de télévision par 
câble; agences de presse et d'information générale, nommément services d'agence de presse 
électroniques et diffusion d'émissions de télévision et de radio par Internet et diffusion d'émissions 
de télévision par câble et par satellite; location et organisation de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial, nommément à des bases de données contenant des films et des émissions 
de radio et de télévision; offre d'accès à du contenu sous licence sur Internet par syndication du 
contenu aux clients, nommément offre d'accès à des bases de données contenant des films et des 
émissions de radio et de télévision; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données, nommément à des bases de données contenant des films et des émissions 
de radio et de télévision.

Classe 41
(2) Éducation des enfants, nommément offre de musique préenregistrée, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de dessins animés et de jeux vidéo sur divers sujets d'intérêt général 
pour les enfants par Internet; divertissement pour enfants, nommément émissions de télévision, 
films, dessins animés, prestations de musique devant public, pièces de théâtre, représentations 
comiques devant public et narration de contes devant public; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de tournois de baseball, production de pièces de théâtre; offre, 
organisation et tenue de parties d'échecs et de tournois de jeux vidéo en ligne; offre de 
divertissement interactif en ligne, à savoir pièces de théâtre et animations devant public; offre, 
organisation et tenue de tournois de jeux vidéo en ligne; production d'émissions de télévision, de 
films, de dessins animés, de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre, de 
représentations comiques devant public et d'activités de narration de contes; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour la diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disques 
informatiques et par Internet, nommément d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, 
de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre, de représentations comiques 
devant public et de narration de contes devant public; présentation de pièces de théâtre, de 
prestations de musique devant public, de représentations comiques devant public et de narration 
de contes devant public; production d'émissions de télévision et de films d'animation; 
programmation télévisuelle; offre d'information dans les domaines des jeux éducatifs interactifs 
pour enfants, des dessins animés, des émissions de télévision et des livres qui font la promotion 
du développement du caractère chez les enfants par un site Web; offre de livres électroniques en 
ligne non téléchargeables qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; 
édition de livres, de magazines, de publications électroniques; publication de livres, de magazines, 
de publications électroniques; services de parc d'attractions; offre d'installations récréatives, 
nommément d'installations de cinéma, d'installations d'athlétisme, d'installations d'établissement 
sportif, d'installations pour la maternelle; offre de services d'arcade; présentation de numéros de 
cirque; présentation de spectacles de variétés; productions théâtrales; production de spectacles, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, de prestations de musique 
devant public, de pièces de théâtre, de représentations comiques devant public et de narration 
devant public; production de pièces de théâtre.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003321383 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,937,765  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre de services d'orientation en matière de remboursement ayant trait aux préparations 
pharmaceutiques et aux services de soins de santé, nommément offre de conseils aux patients 
dans les domaines de l'assurance payeur, des quotes-parts et du remboursement pour des 
produits pharmaceutiques et des services de clinique médicale; offre à des patients, à des 
soignants et à des médecins d'accès compassionnel à une assurance payeur, à des quotes-parts, 
à des conseils sur les prêts-relais et à l'aide au remboursement pour des produits 
pharmaceutiques et des services de clinique médicale.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs dans le domaine des produits pharmaceutiques; offre de services 
de soutien, nommément services d'éducation, de formation et d'enseignement pour les patients et 
les soignants dans les domaines de l'inscription des patients et du traitement administratif des 
médicaments et des services de médecine diagnostique.

Classe 44
(3) Services de soutien infirmier; offre de services d'évaluation médicale de la santé; offre 
d'information sur les services de soutien aux patients et sur l'accès aux médicaments, 
nommément offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments, offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments, offre d'information 
sur la gestion thérapeutique aux patients et aux professionnels de la santé; conservation et 
analyse de sang, ainsi que collecte et conservation de sang, de tissus humains, d'urine, de salive 
pour l'analyse et le diagnostic médicaux.
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 Numéro de la demande 1,937,772  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duracell U.S. Operations, Inc.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un lapin rose aux yeux verts, au nez rouge et aux oreilles rose et blanc. Le lapin porte 
un short noir de même qu'un chandail sport cuivré aux bordures noires à l'avant duquel figure le 
mot « Duracell» en lettres noires. Tous les éléments sont décrits tels qu'ils figurent dans 
l'illustration.

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices d'électricité, génératrices de courant et démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Piles et batteries à usage général; piles alcalines; piles au lithium; piles à oxyde d'argent; piles 
bouton; piles bouton; piles et batteries rechargeables à usage général; piles pour prothèses 
auditives; batteries pour véhicules automobiles; batteries marines; cellules électrochimiques; 
chargeurs portatifs; blocs d'alimentation haute tension; blocs d'alimentation basse tension; 
vérificateurs de pile et de batterie; chargeurs pour piles et batteries à usage général; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie marine; onduleurs de puissance; compteurs électriques.

 Classe 28
(3) Figurines jouets.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
017946277 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 22 août 2018, Pays ou Bureau: 
BELGIQUE, demande no: . 017946277 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,937,790  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARFINIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, 
catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole, catalyseurs pour la fabrication de 
caoutchouc, catalyseurs pour la fabrication de plastiques, catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, produits chimiques pour le traitement de caoutchouc naturel, 
produits chimiques pour le traitement de caoutchouc synthétique, produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour le traitement de plastiques, produits 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments, de textiles, de plastique, de caoutchouc, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques, additifs chimiques pour essence, produits chimiques pour l'industrie du raffinage du 
pétrole; produits chimiques pour la science, nommément additifs chimiques pour la séparation de 
produits chimiques industriels; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour 
l'agriculture; produits chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour la foresterie; résines 
synthétiques à l'état brut; résine artificielle à l'état brut; composés de résine synthétique, à l'état 
brut; résines thermoplastiques, à l'état brut; résines acryliques, à l'état brut; résines de 
polypropylène à l'état brut; résines de polystyrène à l'état brut; résines époxydes; résines de 
polyuréthane, à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; mastics de polyester, à savoir résines 
de polyester à l'état brut; produits de remplissage pour le caoutchouc; produits de remplissage en 
résine synthétique, à savoir résines synthétiques à l'état brut; mastics de renforcement pour la 
réparation de carrosseries d'automobile; mélanges de résine et d'un produit de remplissage pour 
utilisation comme adhésifs [non conçus pour le bureau ni pour la maison], nommément adhésifs à 
usage général; compositions extinctrices; composés de prévention des incendies; composés de 
tannage pour peaux d'animaux; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs de résine 
synthétique à usage industriel, adhésifs polyuréthanes et adhésifs pour les industries automobile, 
de la construction, textile et du meuble; compost; produits fertilisants; engrais; échantillons de 
tissus organiques pour la recherche scientifique; produits chimiques de soudure; produits de 
trempe de métaux.

 Classe 02
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(2) Revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; revêtements résineux, à savoir 
peintures à base de résine synthétique pour murs et planchers industriels en béton; revêtements 
en résine époxyde pour planchers industriels en béton; revêtements en résine époxyde pour 
couvrir des planchers en béton; revêtements en résine époxyde pour couvrir des murs en béton; 
revêtements en résine époxyde pour couvrir les surfaces de bâtiments, à savoir peintures 
d'intérieur et d'extérieur; produits pour couvrir des surfaces afin de les protéger contre la corrosion, 
nommément revêtements de type peinture anticorrosion; produits pour couvrir des surfaces afin de 
les protéger contre le frottement, nommément revêtements antifriction, à savoir peintures; 
revêtements en poudre, à savoir peintures pour machinerie et équipement industriels, ainsi que 
pigments de peinture en poudre; résines de revêtement, à savoir peintures pour machinerie et 
équipement industriels, ainsi que peintures de résine synthétique; additifs pour revêtements, 
nommément additifs pour peintures, à savoir initiateurs, stabilisateurs, liants, réducteurs, couleurs 
de teinte; revêtements pour utilisation comme apprêts à peinture; revêtements pigmentés pour 
utilisation comme pigments d'intérieur et d'extérieur pour la peinture; revêtements transparents 
pour utilisation comme peintures d'intérieur et d'extérieur; composés de revêtement, à savoir 
peintures d'intérieur et d'extérieur; composés de revêtement, à savoir huiles de protection contre la 
rouille et huiles de préservation du bois; composés de revêtement, à savoir laques pour enduire le 
papier; revêtements, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur à pulvériser; résines époxydes 
remplies d'un métal léger [revêtements], nommément peintures pour véhicules automobiles; 
revêtements en polyuréthane, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur; revêtements hydrofuges, 
nommément revêtements à base de produits chimiques, à savoir peintures d'intérieur et 
d'extérieur; peintures d'extérieur à l'épreuve des intempéries; revêtements acryliques, nommément 
peintures acryliques, apprêts acryliques et vernis acryliques; peintures d'extérieur structurées; 
peintures structurées pour les murs extérieurs; peintures d'intérieur et d'extérieur à pulvériser; 
composés de revêtement de surface, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur; revêtements de 
protection pour bâtiments, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur pour bâtiments; revêtements 
de finition décoratifs pour l'intérieur [peintures], nommément peintures d'intérieur; revêtements de 
finition protecteurs pour l'intérieur [peintures], nommément peintures d'intérieur; composés de 
revêtement pour la préservation des peintures et des huiles pour béton; revêtements pour protéger 
la pierre contre l'eau, à savoir peintures et huiles hydrofuges; revêtements pour protéger le béton 
contre l'eau, à savoir peintures et huiles hydrofuges; revêtements de plastique pour protéger le 
métal contre l'humidité [peintures], nommément peintures imperméabilisantes; revêtements de 
plastique pour protéger le bois contre l'humidité [peintures], nommément peintures 
imperméabilisantes; revêtements de surface en plastique liquide, à savoir peintures d'intérieur et 
d'extérieur pour la protection contre l'humidité; plastiques liquéfiés, à savoir peintures d'intérieur et 
d'extérieur pour utilisation comme revêtements de surface; peintures d'intérieur et d'extérieur pour 
utilisation comme revêtements élastiques de façade; revêtements pour le resurfaçage de 
matériaux, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur; non métalliques, revêtements de surface 
colorés (peintures d'extérieur) pour la fabrication de piscines et de spas en fibres de verre.

 Classe 11
(3) Baignoires d'hydromassage; baignoires; enceintes de baignoire; baignoires-douches; spas; 
baignoires d'hydromassage; baignoires à remous; revêtements ajustés pour spas; installations de 
bain; panneaux de baignoire; lavabos de salle de bain; lavabos de salle de bain; accessoires de 
salle de bain; installations de bain pour massages; revêtements de baignoire; revêtements de 
baignoire ajustés; cabines de bain-douche; accessoires de bain-douche; installations de baignoire-
douche; installations de sauna; baignoires d'hydromassage; raccords d'évacuation pour 
baignoires; accessoires pour baignoires de massage; douches extérieures pour le bain; armatures 
de drain sanitaire pour baignoires; accessoires de salle de bain à usage sanitaire; accessoires de 
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salle de bain pour l'alimentation en eau; installations et appareils pour l'alimentation en eau, 
nommément robinets; lavabos; lavabos [autres que le mobilier]; robinets de baignoire; robinets de 
douche; robinets de lavabo; mitigeurs de douche; robinets mélangeurs pour lavabos; robinets à 
eau courante; bidets; accessoires pour bidets; toilettes; éviers de cuisine; appareils ou installations 
pour la cuisson, nommément cuisinières, grils et anneaux de cuisson électriques ainsi que fours à 
usage domestique; cuisinières; grils; appareils de cuisson au gaz comprenant des grils, 
nommément cuisinières et grils; surfaces de cuisson, nommément surfaces de cuisson électriques 
et au gaz; fours électriques et au gaz à usage domestique; fours à induction; surfaces de cuisson 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; vitrines chauffantes; hottes aspirantes de 
cuisine; lampes à DEL; lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils d'éclairage; réfrigérateurs; 
appareils de climatisation; installations de chauffage, nommément radiateurs et chaudières de 
chauffage central; foyers domestiques; foyers encastrables.

 Classe 17
(4) Plastiques extrudés pour la fabrication; résines artificielles extrudées pour la fabrication; 
résines extrudées à usage industriel général; matières plastiques extrudées sous forme de 
granules pour la fabrication; composés thermoplastiques sous forme de granules pour la 
fabrication; caoutchouc brut et mi-ouvré; gutta-percha à l'état brut et mi-ouvrée; gomme brute et 
mi-ouvrée; mica brut et mi-ouvré; substituts de gomme à l'état brut et mi-ouvrée, nommément 
résines synthétiques mi-ouvrées et films polymères pour la fabrication; substituts de gutta-percha 
à l'état brut et mi-ouvrée, nommément résines synthétiques mi-ouvrées et films polymères pour la 
fabrication; substituts de mica à l'état brut et mi-ouvré, nommément résines synthétiques mi-
ouvrées et films polymères pour la fabrication; matériaux d'emballage en plastique et en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition; matériel d'arrêt ou d'obturation, nommément butoirs de 
porte en caoutchouc, bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel, arrêts de 
fenêtre en caoutchouc, bouchons en caoutchouc pour baignoires, bouteilles, douches, lavabos, 
butoirs et bouchons en caoutchouc; matériaux isolants, nommément verre cellulaire pour 
utilisation comme matériaux isolants, matériaux isolants en mousse de polyéthylène, matériaux 
isolants en mousse de polyuréthane et papier d'aluminium, à savoir matériau isolant; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
ventilation, tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, tuyaux flexibles en plastique à usage 
agricole, tuyaux flexibles en plastique pour piscines; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, 
nommément tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour le 
transport de gaz naturel et tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; résines 
synthétiques mi-ouvrées; résines synthétiques renforcées de fibres de carbone pour la fabrication; 
résines thermoplastiques renforcées de fibres naturelles [produits semi-finis]; résines renforcées 
de fibres de verre [mi-ouvrées], nommément fibres de verre pour l'isolation; résines de polymères 
thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; 
filaments d'ABS mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; accessoires en plastique pour tuyaux flexibles, tubes, tuyaux flexibles, 
nommément tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour 
climatiseurs, tuyaux flexibles en plastique pour piscines, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément valves en caoutchouc et raccords en plastique pour tuyaux rigides; matières 
plastiques mi-ouvrées de moulage par injection; résines synthétiques mi-ouvrées moulables; 
résine synthétique de polyéthylène mi-ouvrée pour pièces de mousse moulées; caoutchouc mi-
ouvré sous forme de pièces moulées.

 Classe 19
(5) Bois et bois artificiel, nommément bois d'oeuvre et bois d'oeuvre artificiel; matériaux de 
construction en pierre pelliculaire, cristal de roche pour utilisation comme matériau de 
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construction, argile pour utilisation comme matériau de construction et minéraux non métalliques 
pour la construction; pierre artificielle; pierre synthétique; matériaux de construction en pierre 
artificielle; briques; enduits [matériaux de construction], nommément enduits de toit; matériaux de 
construction, nommément toiles de plastique pour renforcer les couches bitumineuses 
d'imperméabilisation, socles en plastique pour élever les pavés; panneaux de construction en 
plastique; cloisons, à savoir matériaux de construction non métalliques, nommément cloisons en 
bois pour la construction, cloisons en ciment pour bâtiments et cloisons en béton pour bâtiments; 
panneaux de construction translucides en plastique; verre commun en feuilles pour la 
construction; lambris et panneaux (non métalliques) pour la construction, nommément lambris de 
bois pour la construction, panneaux multicouches en plastique pour la construction et panneaux 
de façade en plastique pour la construction; madriers faits de matériaux non métalliques pour la 
construction; matériaux stratifiés et feuilletés non métalliques pour la construction, nommément 
revêtements de sol stratifiés, verre plat feuilleté pour la construction; matériaux de construction, à 
savoir poteaux en béton et plaques de béton renforcés de plastique et de fibres de verre; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément minéraux non métalliques pour la 
construction et bois d'oeuvre de construction; matériaux de construction en plastique renforcé de 
fibres, nommément planches en fibres de verre, revêtements recouverts de fibres de verre, 
panneaux en fibres de verre, plafonds en plastique renforcé de fibres; éléments de construction en 
plastique, nommément panneaux de construction en plastique, poteaux de construction en 
plastique, bandes de plastique pour la construction, panneaux multicouches en plastique pour la 
construction, panneaux de façade en plastique pour la construction, tuyaux d'égout pluvial en 
plastique pour la construction, tubes en plastique pour la construction; panneaux en plastique pour 
la construction; mousse plastique pour la construction; matériaux de construction réfractaires, 
autres qu'en métal, nommément sable réfractaire, mortiers réfractaires, béton réfractaire, argile 
réfractaire, ciment réfractaire, mélanges coulables réfractaires, briques réfractaires, blocs, autres 
qu'en métal, et agrégats réfractaires; panneaux de particules pour la construction; éléments de 
construction de façade faits de matériaux non métalliques, nommément mortier adhésif pour la 
construction; cadres de porte, autres qu'en métal; encadrements de porte, autres qu'en métal; 
panneaux de porte, autres qu'en métal; portes en plastique pour bâtiments; dalles de béton 
lumineuses; pavés lumineux; fenêtres autres qu'en métal, nommément fenêtres en bois et en 
plastique; volets en bois et en plastique; petites dalles de pavage autres qu'en métal; petites dalles 
de pavage; carreaux de plafond en céramique, en plastique, en gypse et en bois; pavés 
préfabriqués; enduits de finition en résine artificielle colorée; panneaux de fibres de bois liées par 
de la résine, panneaux de particules; textiles non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie 
de la construction; éléments de construction en imitation de bois; agents liants pour la fabrication 
de pierres; accessoires d'escalier en plastique, nommément bordures d'escalier en plastique.

 Classe 20
(6) Mobilier d'intérieur, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et sièges; 
mobilier d'extérieur; mobilier d'extérieur sur mesure; étagères (mobilier); meubles, nommément 
présentoirs au sol et mobilier de rangement mural; mobilier d'extérieur en substituts de bois; 
mobilier de salle de bain; mobilier pour salles de toilette; mobilier de chambre; mobilier de cuisine; 
mobilier de patio; sièges pour ateliers et boutiques; étagères modulaires [mobilier]; mobilier de 
rangement mural; panneaux pour mobilier, nommément panneaux muraux pour expositions et 
présentations et pour le cloisonnement; grands tabourets [mobilier]; chaises et fauteuils; chaises et 
fauteuils transformables; chaises pliantes; tables; pattes de table; panneaux de table; plateaux de 
table; comptoirs; comptoirs pour éviers et lavabos; surfaces de bureau; plans de travail [mobilier], 
nommément tables de travail; tables-buffets; comptoirs [tables], nommément comptoirs-vitrines; 
tables d'extrémité; tables de salon; écrans pare-feu de foyer; présentoirs de comptoir en acrylique; 
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tableaux d'affichage; présentoirs; tablettes de présentation; vitrines; présentoirs de comptoir; lits 
pour animaux, à savoir lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; cadres 
pour panneaux en bois ou en plastique; garde-robes; casiers à vêtements; commodes [mobilier]; 
articles de rangement à suspendre pour penderies [pièces de mobilier]; armoires sur mesure; 
façades d'armoire; portants à vêtements; portemanteaux; lits; bases de lit; grands dossiers; 
accessoires de lit, autres qu'en métal; tables de chevet; supports à papier; armoires de salle de 
bain; miroirs de salle de bain; meubles-lavabos; accessoires de salle de bain, à savoir mobilier; 
mobilier de salle de bain modulaire; porte-serviettes [mobilier]; armoires à serviettes [mobilier]; 
sièges de douche; chaises de douche; tringles de douche; sièges de bain portatifs; garnitures de 
porte, de barrière et de fenêtre, non métalliques; plateaux, autres qu'en métal, nommément 
matériel d'emballage, à savoir plateaux en plastique rigide, plateaux en plastique pour l'emballage 
de produits alimentaires, matériel d'emballage commercial, à savoir plateaux en plastique ondulé, 
matériel d'emballage commercial, à savoir plateaux en plastique thermoformés; stores d'intérieur à 
lamelles; accessoires pour rideaux, nommément galets à rideaux, crochets à rideaux, embrasses 
et anneaux à rideaux; stores d'intérieur; quincaillerie en plastique pour stores; pare-soleil 
[d'intérieur à lamelles], nommément stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; pare-soleil 
[d'extérieur à lamelles], nommément stores d'extérieur à lamelles; boîtes en plastique; boîtes en 
plastique stratifié; contenants de transport, autres qu'en métal, pour le rangement; contenants 
d'emballage en plastique; bacs en plastique; cadres de miroir; cadres pour photos; cornes 
artificielles; imitation d'écaille.

Services
Classe 42
Services technologiques ayant trait à la fabrication, nommément recherche en chimie, analyse 
chimique, contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire et consultation technique dans le 
domaine de l'industrie chimique; conception et développement de produits; développement de 
produits; développement de produits pour des tiers; services de vérification de la sécurité de biens 
de consommation; essai de matériaux; élaboration de processus de fabrication industrielle pour 
les industries automobile, alimentaire, de la transformation du pétrole, biotechnologique, pétrolière 
et gazière, textile, du plastique, du caoutchouc, pharmaceutique et des cosmétiques; 
développement de produits industriels; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers dans le domaine du plastique; conception et développement de biens de consommation; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception de mobilier; conception de 
bâtiments, nommément services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
conception d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments; conception d'intérieurs de bâtiments; 
conception d'extérieurs de bâtiments; conception graphique d'imprimés; services de design 
d'intérieur et d'aménagement extérieur; conception architecturale pour la décoration intérieure; 
conception architecturale pour la décoration extérieure; services de conception de mobilier et 
d'articles décoratifs pour intérieurs de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 107 744.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,937,978  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta T, LLC (A Limited Liability Company)
2348 Innovation Dr
Lexington, KY 40511-8514
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un âne noir vu de dos sur un arrière-plan jaune entouré d'un bouclier noir.

Produits
 Classe 09

(1) Commandes de ventilateur électroniques et électriques; casques de sécurité; commandes 
électriques pour la gestion de l'énergie, nommément commandes de surveillance et de 
commutation pour ventilateurs de plafond électriques, lampes électriques et autres appareils 
électriques pour la surveillance et la régulation de la consommation d'énergie.

 Classe 11
(2) Ventilateurs électriques à usage résidentiel, commercial et industriel; appareils de commande 
d'éclairage, nommément interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles, commutateurs de 
transfert automatiques, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs électriques à détection 
de mouvement et commandes d'automatisation pour la commutation et le contrôle de l'éclairage à 
usage résidentiel, commercial et industriel; appareils d'éclairage électrique; plafonniers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, polos, chemises à col boutonné.

Services
Classe 42
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Consultation dans le domaine de la conception de ventilateurs électriques, de commandes de 
gestion et de commutation de l'énergie pour ventilateurs et appareils d'éclairage ainsi que d'autres 
appareils électriques, appareils d'éclairage et systèmes de ventilation; conception et 
développement sur mesure de ventilateurs électriques, de commandes de gestion et de 
commutation de l'énergie pour ventilateurs et appareils d'éclairage ainsi que d'autres appareils 
électriques, appareils d'éclairage et systèmes de ventilation; conception et ingénierie sur mesure 
de ventilateurs électriques, de commandes de gestion et de commutation de l'énergie pour 
ventilateurs et appareils d'éclairage ainsi que d'autres appareils électriques, appareils d'éclairage 
et systèmes de ventilation.
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 Numéro de la demande 1,938,477  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASAFINA WINDOW FASHIONS INC.
210 Oakdale Rd
North York
ONTARIO
M3N2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASAFINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour lever, abaisser et faire coulisser des garnitures de fenêtre intérieures.

 Classe 20
(2) Garnitures de fenêtre, nommément stores, stores plissés, stores d'intérieur pour fenêtres, 
stores verticaux d'intérieur, stores horizontaux d'intérieur, stores vénitiens, stores à enroulement et 
pièces connexes; accessoires autres qu'en métal pour fenêtres, nommément baleines, cordons, 
caissons et lames inférieures vendus comme un tout avec des stores d'intérieur pour fenêtres; 
systèmes et mécanismes manuels et motorisés vendus comme un tout permettant de lever, 
d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de fenêtre intérieures constitués de poignées, de 
cordons, de supports, de fixations, de baguettes, d'enrouleurs, de tiges, d'anneaux, de dispositifs 
de verrouillage et de broquettes, tous en tissu, en bois, en métal, en plastique, en PVC, en 
bambou, en aluminium et en vinyle; stores d'intérieur sur mesure, nommément stores à 
enroulement; tringles chemin de fer, tringles et pièces de rechange connexes autres qu'en métal; 
supports, cadres, boulons et attaches autres qu'en métal pour l'installation de garnitures de 
fenêtre; treillis et baleines autres qu'en métal pour stores; stores d'intérieur, nommément stores à 
enroulement; produits autres qu'en métal pour la sécurité des enfants, nommément enrouleurs à 
cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, des garnitures de fenêtre et des garnitures de 
portes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail et de vente en ligne des produits suivants : garnitures 
de fenêtre, nommément stores, stores plissés, stores pour fenêtres, stores verticaux, stores 
horizontaux, stores vénitiens, stores à enroulement et pièces connexes; services de magasins de 
vente au détail et de vente en ligne des produits suivants : garnitures de fenêtre, nommément 
accessoires pour fenêtres, nommément baleines, cordons, caissons et lames inférieures vendus 
comme un tout avec des stores, et mécanismes manuels et motorisés permettant de lever, 
d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de fenêtre; services de magasins de vente au détail 
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et de vente en ligne des produits suivants : stores sur mesure, volets intérieurs, tringles chemin de 
fer, tringles et pièces de rechange connexes, supports, cadres, boulons et attaches pour 
l'installation de garnitures de fenêtre, treillis, baleines pour stores, enrouleurs et crochets; services 
de magasins de vente au détail et de vente en ligne des produits suivants : produits de sécurité 
pour enfants, nommément enrouleurs à cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, 
garnitures de fenêtre et garnitures de portes; services de magasins de vente au détail et de vente 
en ligne des produits suivants : volets, voilages, festons et volets de fenêtre; transmission de 
renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans le domaine des garnitures 
de fenêtre, nommément des stores, des stores plissés, des stores, des stores verticaux, des 
stores horizontaux, des stores vénitiens, des stores à enroulement et des pièces connexes; 
transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans le 
domaine des accessoires pour fenêtres, nommément des baleines, des cordons, des caissons et 
des lames inférieures vendus comme un tout avec des stores, des systèmes et des mécanismes 
manuels et motorisés permettant de lever, d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de 
fenêtre; transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans 
les domaines des stores sur mesure, des volets de fenêtre, des tringles chemin de fer, des tringles 
et des pièces de rechange connexes, des supports, des cadres, des boulons et des attaches pour 
l'installation de garnitures de fenêtre, des treillis, des baleines pour stores, des enrouleurs et des 
crochets; transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans 
le domaine des produits de sécurité pour enfants, nommément des enrouleurs à cordes et à 
cordons pour utilisation sur des stores, des garnitures de fenêtre et des garnitures de portes; 
transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans le 
domaine des volets, des voilages, des festons et des volets de fenêtre; services de catalogue de 
vente par correspondance de garnitures de fenêtre, nommément de stores, de stores plissés, de 
stores, de stores verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à enroulement et 
de pièces connexes; services de catalogue de vente par correspondance d'accessoires pour 
fenêtres, nommément de baleines, de cordons, de caissons et de lames inférieures vendus 
comme un tout avec des stores, de systèmes et de mécanismes manuels et motorisés permettant 
de monter, d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de fenêtre. Services de catalogue de 
vente par correspondance de stores sur mesure, de volets de fenêtre, de tringles chemin de fer, 
de tringles et de pièces de rechange connexes, de supports, de cadres, de boulons et d'attaches 
pour l'installation de garnitures de fenêtre, de treillis, de baleines pour stores, d'enrouleurs et de 
crochets; services de catalogue de vente par correspondance de produits de sécurité pour 
enfants, nommément d'enrouleurs à cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, des 
garnitures de fenêtre et des garnitures de portes; services de catalogue de vente par 
correspondance de volets, de voilages, de festons, de cantonnières et volets de fenêtre.

Classe 37
(2) Installation et réparation de garnitures de fenêtre manuelles et motorisées, nommément de 
stores, de stores vénitiens et de stores à enroulement.

Classe 40
(3) Confection sur mesure de couvre-fenêtres, nommément de stores, de stores plissés, de stores, 
de stores verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à enroulement, de volets 
de fenêtre, de cantonnières et de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,939,814  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corrpro Companies, Inc.
17988 Edison Avenue
Chesterfield, MO 63005
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

CORRPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Redresseurs, appareils de mesure électriques, nommément voltmètres, enregistreurs de CD, 
enregistreurs de disques et enregistreurs graphiques pour enregistrer des mesures électriques, 
moniteurs de mesures électriques, afficheurs, instruments d'essai pour la vérification du courant 
électrique et des niveaux de corrosion, appareils électriques de surveillance de la corrosion, 
sondes électroniques pour mesurer la corrosion et le potentiel à la terre, coupons de classification 
pour mesurer la résistance et la corrosion, matériel informatique et logiciels d'analyse et de 
recommandation ayant trait aux problèmes liés à la protection cathodique et à la protection contre 
la corrosion.
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 Numéro de la demande 1,940,562  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Lacrosse League, Inc.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANCOUVER WARRIORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,940,563  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Lacrosse League, Inc.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,940,766  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cato Corporation
8100 Denmark Road
Charlotte, NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY CENTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(2) Lotions et crèmes pour le corps; savon pour la peau; produits pour le corps en vaporisateur; 
produits de bain non médicamenteux, nommément parfums pour le bain à usage personnel, 
nettoyants pour la peau et bains moussants; sels de bain non médicamenteux; cosmétiques; 
parfums; eaux de Cologne; poudriers contenant des cosmétiques; écran solaire; vernis à ongles.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; montres; bijoux; écrins et boîtiers pour montres; boîtes-cadeaux pour 
bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs à main; portefeuilles; étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, pantalons, jeans, jupes, 
shorts, salopettes, robes, vestes, manteaux, gilets, bas-culottes, bonneterie, lingerie, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, chaussettes et vêtements de maintien pour les jambes, 
nommément leggings et bas; foulards; gants; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, bandeaux, fichus, cagoules à savoir couvre-chefs; chaussures 
et articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de sport, sandales et bottes.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux, nommément rubans à cheveux, élastiques, ornements, chouchous, 
barrettes, pinces, bandes, bâtonnets et boucles. .

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de marchandises grand public, nommément de vêtements, de produits de 
soins personnels, de bijoux, d'accessoires de mode, de cadeaux, de parfums et d'eaux de 
Cologne.
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 Numéro de la demande 1,940,767  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cato Corporation
8100 Denmark Road
Charlotte, NC 28273
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

(2) Lotions et crèmes pour le corps; savon pour la peau; produits pour le corps en vaporisateur; 
produits de bain non médicamenteux, nommément parfums pour le bain à usage personnel, 
nettoyants pour la peau et bains moussants; sels de bain non médicamenteux; cosmétiques; 
parfums; eaux de Cologne; poudriers contenant des cosmétiques; écran solaire; vernis à ongles.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; montres; bijoux; écrins et boîtiers pour montres; boîtes-cadeaux pour 
bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs à main; portefeuilles; étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, pantalons, jeans, jupes, 
shorts, salopettes, robes, vestes, manteaux, gilets, bas-culottes, bonneterie, lingerie, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, chaussettes et vêtements de maintien pour les jambes, 
nommément leggings et bas; foulards; gants; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, bandeaux, fichus, cagoules à savoir couvre-chefs; chaussures 
et articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de sport, sandales et bottes.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux, nommément rubans à cheveux, élastiques, ornements, chouchous, 
barrettes, pinces, bandes, bâtonnets et boucles. .
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de marchandises grand public, nommément de vêtements, de produits de 
soins personnels, de bijoux, d'accessoires de mode, de cadeaux, de parfums et d'eaux de 
Cologne.
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 Numéro de la demande 1,940,893  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop OP, L.P.
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mots « 
SmartStop » et « Self Storage » sont bleus. Les trois quadrilatères au-dessus de ces mots sont 
verts.

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

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas en métal; cadenas à disque en métal.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage et de déménagement, nommément boîtes en carton et boîtes de 
rangement en carton; ruban d'emballage adhésif à usage domestique; ruban adhésif pour fermer 
hermétiquement les boîtes en carton; dévidoirs de ruban d'emballage adhésif; papier d'emballage; 
rembourrage en papier; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; ensembles de 
déménagement, nommément nécessaires constitués de boîtes en carton, de stylos, de ruban 
d'emballage adhésif et de films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; sacs en plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour matelas servant au déménagement ou à 
l'entreposage.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures d'emballage, d'entreposage et de 
déménagement, nommément de boîtes en carton, de ruban adhésif et de distributeurs, de 
cadenas, de couvertures, de matériaux d'emballage, de films à bulles d'air, de housses de 
matelas, de papier d'emballage et de protections.

Classe 36
(2) Offre d'assurance de biens personnels; location à bail de locaux pour bureaux; location de 
biens immobiliers; location de locaux de commerce de détail.

Classe 39
(3) Offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; entreposage de véhicules de 
tiers, nommément entreposage de bateaux, de motos, de vélos, de voitures, de camions, de VR 
[véhicules de plaisance]; entreposage physique de dossiers et de documents de tiers; 
entreposage de biens personnels de tiers, nommément entreposage de vêtements, de mobilier, 
d'articles ménagers, d'articles de sport, d'articles de cuisine et de batteries de cuisine, de literie et 
de linge de lit, d'objets d'art, d'ordinateurs; location d'espaces d'entreposage pour des tiers; 
services d'entreposage; location de conteneurs d'entreposage pour l'entreposage de 
marchandises de tiers.
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 Numéro de la demande 1,940,987  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saule, LLC.
9630 Aero Drive
San Diego, California 92123
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

Produits
 Classe 09

Casques, nommément casques de vélo, casques de protection, casques de sport; pièces 
constituantes de casques; accessoires pour casques qui se fixent aux casques, nommément 
dispositifs de verrouillage, mécanismes de déverrouillage, rembourrage et doublures, 
spécialement conçus pour les casques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/236,196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,131  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SecureKey Technologies Inc.
4101 Yonge Street 
Suite 501
Toronto
ONTARIO
M2P1N6

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

V.ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de vérification d'identité, nommément offre de renseignements sur l'identité et les 
comptes d'utilisateurs émis et confirmés par un fournisseur d'identité fiable et ayant trait à un 
utilisateur donné faisant une demande de service et d'accès en personne, par un canal en ligne et 
un canal mobile, offre de confirmation par un fournisseur d'identité fiable qu'un utilisateur donné 
faisant une demande de service et d'accès en personne, par un canal en ligne et un canal mobile 
est bien abonné à un autre service existant et est bien titulaire d'un compte, d'un document 
d'identité ou d'un appareil mobile donné; services de passation et de signature de contrats 
numériques, nommément services permettant à des parties contractantes de créer une entente 
numérique vérifiable et inviolable, pour confirmer qu'une partie a bien accompli une transaction en 
ligne; services de stockage en ligne sécurisé de documents numériques, nommément offre de 
stockage numérique crypté d'ententes, de factures, de polices d'assurance, de testaments et 
d'autres documents personnels de grande valeur, nommément des visas de voyage, des 
passeports et des documents de voyage ainsi que des documents commerciaux et 
personnels, avec des contrôles rigoureux de la confidentialité et de la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,941,233  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVENTISUB LLC
55 Corporate Drive
Bridgewater, NJ
08807
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

PRIFTINOLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose.
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 Numéro de la demande 1,941,516  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Potion, LLC
14040 Arminta Street
Panorama City, CA 91402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Détergent à lessive; liquide à vaisselle; savons à mains non médicamenteux; savons de bain et 
savons à mains non médicamenteux pour bébés; savons de bain non médicamenteux; nettoyant à 
vitres; nettoyants à carreaux; nettoyeurs de surfaces tout usage; nettoyant pour plans de travail; 
produits de nettoyage, de récurage et de polissage, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour 
planchers, agents de nettoyage pour le métal, produits nettoyants pour le bois, les surfaces 
domestiques et les planchers, poudres à récurer tout usage, liquides à récurer; détergent pour 
lave-vaisselle; crèmes à mains; produits parfumés pour l'air ambiant; assouplissants; produits de 
polissage pour le traitement du bois; produits à polir la pierre; cires pour mobilier; produits de 
polissage des métaux tout usage; cires à planchers liquides; savon liquide pour fruits et légumes; 
détachants pour la lessive et les tissus; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
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(3) Nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; nettoyants désinfectants pour la salle de 
bain; nettoyants désinfectants pour la cuisine; désodorisant d'air; lingettes désinfectantes jetables; 
savons à mains antibactériens; savons à mains désinfectants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/045,393 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/045,397 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/045,
396 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,941,747  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christine Wekerle
1280 Main Street West
3A, Pediatrics, Child Advocacy and 
Assessment Program (CAAP)
Health Sciences Centre
Hamilton
ONTARIO
L8S4L8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYPOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile offrant des alertes électroniques 
contenant des messages motivants et encourageants; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour l'offre d'accès à des lignes d'écoute existantes; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'offre d'alertes et d'options pour faire des activités et favoriser 
le bien-être; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'enregistrement du 
bien-être et l'incitation à faire des activités pour favoriser la résilience et le bien-être; logiciels 
d'application mobiles offrant des jeux; logiciels d'application mobiles pour le dessin et l'art; logiciels 
d'application mobiles pour le suivi de la résilience et du bien-être et la production de rapports 
connexes ainsi que pour la tenue d'un journal; logiciels d'application mobiles pour l'identification de 
réseaux sociaux.

Services
Classe 41
Offre d'information éducative, d'opinions, d'articles et de vidéoclips non téléchargeables faisant la 
promotion de la résilience et du bien-être par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,941,820  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.
Suite 100
Tampa, FL 33607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODDLER DOT TROT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Manchons de sport, nommément manchons de contention des membres pour le sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, pantalons, shorts, tee-shirts, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, nommément visières, visières (casquettes) et visières pour le 
sport, vêtements de bain, cuissards de vélo, vestes, chandails à capuchon, pulls, gilets, 
chaussettes, articles chaussants, nommément espadrilles, tongs, sandales, glissoires, chaussures 
de sport, pantoufles, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, bandeaux, serre-poignets, gants, combinaisons 
isothermes de natation, de planche à voile, de ski nautique, semelles intérieures, insertions au 
talon, ceintures pour vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chandails, peignoirs, 
nommément robes de chambre et peignoirs de plage, chandails molletonnés, cache-oreilles, 
foulards, leggings, polos, pulls, bonnets de bain, shorts de planche, pantalons de yoga et collants, 
maillots, pantalons molletonnés, pantalons cargos, débardeurs, pyjamas, costumes d'Halloween.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et présentation d'évènements sportifs, en 
l'occurrence de compétitions de course, de natation et de cyclisme.



  1,942,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 148

 Numéro de la demande 1,942,173  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foot Science International Limited
26 Dakota Crescent, Sockburn
Christchurch 8042
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMTHOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Produits orthopédiques, nommément talonnettes à usage orthopédique, semelles orthopédiques 
pour articles chaussants, garnitures intérieures pour les orteils pour articles chaussants 
orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires, semelles intérieures 
orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques pour voûte plantaire, talonnettes à usage 
orthopédique, renforts de talon à usage orthopédique; orthèses et supports orthopédiques; 
orthèses et produits orthétiques pour les pieds; semelles intérieures à usage thérapeutique et 
médical; articles chaussants à usage médical, nommément articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques d'exercice, chaussures orthopédiques, pantoufles 
orthopédiques.
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 Numéro de la demande 1,942,239  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

University of Wyoming
Dept 3322, 1000 E. University Avenue
Laramie, WY 82071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEEPCHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la collecte, le suivi, et le traitement d'information sur la santé des animaux et 
l'élevage d'animaux ayant trait aux moutons, et d'information de traçabilité ayant trait à la viande et 
à la laine de mouton; logiciels pour la gestion de bases de données; applications mobiles 
téléchargeables pour consulter de l'information sur la santé des animaux et l'élevage d'animaux 
ayant trait aux moutons, et d'information de traçabilité ayant trait à la viande et à la laine de 
mouton.

 Classe 22
(2) Laine brute, laine de tonte, laine lavée.

 Classe 29
(3) Agneau transformé, nommément agneau en portions, frais, congelé et haché, mouton 
transformé, nommément mouton en portions, frais, congelé et haché, lait de brebis, fromage de 
brebis.

Services
Classe 35
Exploitation de marchés en ligne de moutons et de produits de moutons. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/054,264 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,247  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder Brands Inc.
1295 Ormont Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAK FOR GREAT BREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres de recettes; panneaux en magasin en papier, carton et vinyle; 
affichettes de gondole; feuillets publicitaires; bons de réduction.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, pitas, sandwichs 
roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, 
croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, brioches, 
carrés au chocolat, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pain plat; 
pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain pita, 
croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes à 
pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
granola, de blé et de grains; barres granola; barres à base de céréales, barres de céréales riches 
en protéines; barres de céréales; céréales de déjeuner; céréales en portions individuelles; gruau; 
contenants de gruau instantané; barres d'avoine; boules grignotines nutritives composées de 
céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé et de grains; bouchées grignotines nutritives 
composées de céréales, de fruits, de noix, de granola, de blé et de grains; petits gâteaux; musli; 
mélange montagnard composé principalement de noix, de graines et de fruits; musli.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente et la distribution de produits de boulangerie-pâtisserie; services de promotion et campagnes 
de marketing pour le compte de tiers par l'utilisation de plateformes de médias sociaux; promotion 
et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers par des publicités au 
moyen de présentoirs de magasin, par des panneaux en magasin, par des réseaux sociaux sur 
Internet et par la distribution d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets 
publicitaires ayant trait à des produits alimentaires; offre de programmes de bons de réduction et 
d'échange ayant trait à une gamme de produits alimentaires, distribution de bons de réduction.
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Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, ventes 
promotionnelles et autres activités de financement pour les organismes de bienfaisance, 
nommément commandite financière d'évènements sportifs, de festivals de musique et de festivals 
de divertissement, nommément de festivals culinaires, de festivals culturels, de festivals artistiques 
et de festivals de films pour les organismes de bienfaisance et la distribution des fonds aux 
organismes de bienfaisance.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la livraison de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise spécialisée pour la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie.

Classe 41
(5) Collecte et diffusion de recettes sur Internet et dans des publications imprimées; programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications imprimées et d'information par 
Internet sur les habitudes alimentaires équilibrées et surtout sur l'inclusion de produits de 
boulangerie-pâtisserie dans une alimentation saine.

Classe 44
(6) Offre d'information concernant les produits de boulangerie-pâtisserie et l'alimentation par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,397  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Borrallo Interiors Inc.
300-506 Rue McGill
Montréal
QUEBEC
H2Y2H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANA COCA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, de 
foulards, de gants et d'articles pour le cou, de cosmétiques, de parfums, de produits de soins 
personnels, de sacs à main, de fourre-tout, de bijoux, de couvre-chefs, de foulards, de couverts, 
de papier à lettres, de stylos, de lampes de table, de bougeoirs, de bougies, de décorations 
murales, d'objets d'art, de miroirs, d'objets d'art décoratifs, de corbeilles à papier, de vases, de 
pots à plantes et de produits alimentaires artisanaux, nommément de sirop d'érable, de confitures, 
de miel, de condiments préparés, de biscuits secs et de chocolats.
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 Numéro de la demande 1,943,729  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbiome Labs, LLC
101 E. Town Place, Suite 210
St. Augustine, FL 32092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé de l'appareil digestif; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271653 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,944,188  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOUZID BOUHADIBA
16-340 boul. de la Cité des jeunes
Gatineau
QUÉBEC
J8Y6R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parkihna
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Exploitation d'une application informatique pour la location d'espaces de stationnement qui fait le 
lien entre les offreurs et les demandeurs d'espaces de stationnement.



  1,944,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 1,944,410  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyber Crucible, Inc.
615 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBER CRUCIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité de réseaux, de sécurité Internet et de sécurité informatique; logiciels pour la 
surveillance d'information d'accès à des ordinateurs; logiciels pour l'analyse du trafic de données 
de réseau et d'anomalies de trafic de données de réseau; logiciels pour la détection d'intrusion et 
de menaces à la sécurité et pour l'intervention connexe; logiciels téléchargeables pour la 
sauvegarde, la sécurisation, l'analyse et la restauration de données informatiques et de réseau; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de bases de données pour applications de 
sécurité informatique pour la prévention des risques informatiques associés à des bases de 
données; matériel informatique, notamment logiciels pour la sécurité de réseaux, la sécurité 
Internet et la sécurité informatique.

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique; services de sécurité informatique, nommément restriction 
de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des médias, des personnes et des 
installations indésirables, et restriction de l'accès de réseaux informatiques à des sites Web, à des 
médias, à des personnes et à des installations indésirables; services de sécurité informatique, 
nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès à des ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction de justificatifs d'identité attribués; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
services de logiciel-Service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse d'information d'accès à des 
ordinateurs servant à la prévention des menaces à la sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/287,558 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,944,632  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strainprint Technologies Ltd.
55 Town Centre Court
Suite 506
Scarborough
ONTARIO
M1P4X4

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS BIG DATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la 
consommation de cannabis à usage médical chez des tiers; logiciels pour le suivi et l'analyse de la 
consommation de cannabis à usage médical chez des tiers.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés.

Services
Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la consommation 
de cannabis à usage médical chez des tiers; offre d'un forum interactif en ligne pour les 
consommateurs de cannabis thérapeutique.

Classe 45
(2) 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 1,944,633  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strainprint Technologies Ltd.
55 Town Centre Court
Suite 506
Scarborough
ONTARIO
M1P4X4

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CANNABIS INTELLIGENCE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la 
consommation de cannabis à usage médical chez des tiers; logiciels pour le suivi et l'analyse de la 
consommation de cannabis à usage médical chez des tiers.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés.

Services
Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de suivre et d'analyser la consommation 
de cannabis à usage médical chez des tiers; offre d'un forum interactif en ligne pour les 
consommateurs de cannabis thérapeutique.

Classe 45
(2) 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.



  1,944,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,944,943  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARSENAL CONSEILS INC.
100-500 Grande Allée E
Québec
QUÉBEC
G1R2J7

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARSENAL CONSEILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques sous la forme d'infolettres dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprises, de la stratégie d'entreprises et de la gestion de risques pour les entreprises; 
publications électroniques sous la forme d'infolettres dans le domaine du développement 
organisationnel des entreprises, de la transformation organisationnelle des entreprises et de la 
gestion du changement en entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services conseils en matière de gouvernance d'entreprises, de stratégie d'entreprises et de 
gestion de risques pour les entreprises; services d'évaluation de conseils d'administration et de 
diagnostic de gouvernance d'entreprises; fourniture d'informations dans le domaine de la 
gouvernance d'entreprise, de la stratégie d'entreprises et de la gestion de risques pour les 
entreprises; Services conseils en matière de développement organisationnel des entreprises, de 
transformation organisationnelle des entreprises et de gestion du changement en entreprise; 
fourniture d'informations dans le domaine du développement organisationnel des entreprises, de la 
transformation organisationnelle des entreprises et de la gestion du changement en entreprise.

Classe 41
(2) Formation en matière de gouvernance d'entreprises, de stratégie d'entreprises et de gestion de 
risques pour les entreprises; opération d'un blogue dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprises, de la stratégie d'entreprises et de la gestion de risques pour les entreprises; 
Formation en matière de développement organisationnel des entreprises, de transformation 
organisationnelle des entreprises et de gestion du changement en entreprise; opération d'un 
blogue dans le domaine du développement organisationnel des entreprises, de la transformation 
organisationnelle des entreprises et de la gestion du changement en entreprise.



  1,945,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,945,002  Date de production 2019-02-07
 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

XBOX GAME STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne.



  1,945,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 1,945,359  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ballet Makers, Inc.
1 Campus Road
Totowa, NJ 07512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HANAMI est FLOWER VIEWING.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons.

 Classe 25
(2) Chaussons de ballet; chaussures de danse.



  1,945,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 161

 Numéro de la demande 1,945,882  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILSON FUEL CO. LIMITED
97 Pleasant Street
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Wilson » 
est bleu (Pantone* 662C). Le drapeau dans la partie supérieure gauche de la lettre W est bleu 
clair (Pantone* 2935C). Le mot « Heating » est orange (Pantone* 1665C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

Produits pétroliers, nommément mazout domestique et propane.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'appareils de chauffage, de chaudières, de brûleurs et d'appareils de 
chauffage aux clients résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(2) Installation et entretien de systèmes de chauffage pour clients résidentiels et commerciaux; 
installation et entretien de systèmes de climatisation et de ventilation pour clients résidentiels et 
commerciaux.

Classe 39
(3) Distribution de pétrole, de mazout et de propane aux clients résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(4) Planification de systèmes de chauffage pour clients résidentiels et commerciaux; planification 
de systèmes de climatisation et de ventilation pour clients résidentiels et commerciaux.



  1,945,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,945,884  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL SERVICES OF AMERICA, LP
1551 N. Tustin Avenue, Suite 650
Santa Ana, , CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIAUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de surveillance, de production de rapports et de gestion électroniques, nommément 
surveillance électronique pour la sécurité dans les domaines des résidences, des entreprises et 
des immeubles commerciaux, en l'occurrence surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données au moyen d'ordinateurs 
et de capteurs; hébergement d'un site Web permettant la gestion des données de système de 
sécurité de tiers par l'offre de rapports de maintenance et de performance techniques en fonction 
des données fournies par des utilisateurs; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques.

Classe 45
(2) Services de surveillance électronique, nommément surveillance et gestion de systèmes 
d'alarme antivol et de sécurité ainsi que production de rapports connexes pour la protection de 
personnes et de biens contre les incidents de sécurité; services de garde de sécurité; analyse des 
menaces pour la sécurité pour la protection de biens personnels et la sécurité publique.
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 Numéro de la demande 1,945,995  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL SERVICES OF AMERICA, LP
1551 N. Tustin Avenue, Suite 650
Santa Ana, , CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE FOR OUR VETERANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de sécurité, nommément services de garde de sécurité et services de patrouille de 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de 
personnel de sécurité et l'avertissement de tiers; services de surveillance électronique à des fins 
de sécurité dans le domaine des installations gouvernementales; consultation dans les domaines 
de la sécurité et de la surveillance de systèmes de sécurité; enquêtes par des détectives; services 
de conciergerie, nommément services d'organisation concernant des demandes de clients ainsi 
qu'offre de renseignements et de services propres aux clients pour satisfaire les besoins de tous, 
offerts conjointement avec des services de sécurité dans des résidences protégées ainsi que des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des centres de vente au détail, des propriétés gouvernementales ainsi que 
des centres de fabrication et de distribution; services de garde de sécurité pour installations, 
nommément services de garde de sécurité pour entrepôts; services de repérage de camions et de 
remorques à des fins de sécurité pour l'industrie du transport.



  1,946,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,946,247  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH STRENGTH PLATES & PROFILES INC.
7464 TRANMERE DRIVE MISSISSAUGA
Mississauga
ONTARIO
L5S1L4

Agent
ALAN SIEGAL
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Strength Wear Impact
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Plaques et feuilles d'acier. (2) Acier au bore sous forme de feuilles durcies par traitement 
thermique; plaques d'acier à haute résistance et résistantes à l'abrasion, façonnées à l'intérieur et 
à l'extérieur par profilage, par formage, par perçage et par d'autres procédés de transformation et 
de fabrication ainsi que conçues pour être assemblées à des pièces de soutien et d'usure 
d'équipement de construction, d'exploitation minière, de transport et de foresterie.



  1,946,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,946,289  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

DELL SAFEDATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Antimaliciels.
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 Numéro de la demande 1,946,292  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

SAFEIMAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la récupération de données et de systèmes.
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 Numéro de la demande 1,946,293  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

DELL SAFEIMAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la récupération de données et de systèmes.
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 Numéro de la demande 1,946,294  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

SAFESCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la modification du contenu affiché à l'écran d'un ordinateur à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,946,295  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

DELL SAFESCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la modification du contenu affiché à l'écran d'un ordinateur à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,946,296  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QSR International, LLC
35 Corporate Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCAPTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de textes, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et d'animations de façon interactive dans des applications 
multimédias; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir une analyse 
statistique ainsi que de produire des avis et des rapports; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information; logiciels pour l'entrée d'information géographique dans une base de 
données, la visualisation et la manipulation d'information géographique, l'immersion d'information 
géographique dans un environnement de réalité virtuelle et l'intégration d'information 
géographique avec les membres d'une communauté en ligne; plateformes logicielles pour la saisie 
et l'analyse de données non structurées; logiciels de renseignement intégré en temps réel sur la 
gestion des affaires qui combinent l'information provenant de diverses bases de données et la 
présentent dans une interface utilisateur conviviale; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de textes, de contenu 
audio, d'illustrations, d'images fixes et d'animations; logiciels téléchargeables pour la saisie et 
l'analyse de données non structurées; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de 
textes.
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 Numéro de la demande 1,946,496  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zcash Foundation
3001 Brighton Boulevard, Suite 343
Denver, CO 80216
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour faciliter l'utilisation d'une cryptomonnaie sur 
un réseau informatique mondial ainsi que mises à jour et mises à niveau connexes; logiciels pour 
faciliter l'utilisation d'une chaîne de blocs ou d'un registre distribué en vue de l'exécution et de 
l'enregistrement de transactions, y compris d'opérations, relativement à l'utilisation d'une 
cryptomonnaie; logiciels pour l'élaboration, le déploiement, la gestion et l'intégration d'applications, 
de données et de services pour faciliter l'utilisation d'une cryptomonnaie; logiciels pour utilisation 
par des tiers visant à offrir des ressources par un réseau informatique mondial pour l'élaboration et 
la maintenance d'une cryptomonnaie décentralisée au moyen d'une chaîne de blocs; logiciels pour 
l'exploitation d'une plateforme informatique; logiciels pour plateformes de chaîne de blocs, 
nommément logiciels pour faciliter l'exploitation d'un mécanisme de consensus intégrant la 
technologie des chaînes de blocs pour la sécurisation de données au moyen de protocoles 
cryptographiques; logiciels pour faciliter l'utilisation de ressources informatiques pour l'exploitation 
d'une application ou d'une plateforme informatique distribuée et décentralisée basée sur les 
chaînes de blocs; logiciels pour les chaînes de blocs et l'utilisation d'un mécanisme de consensus 
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dans la conception, le développement et l'implémentation d'applications ou de plateformes 
informatiques distribuées et décentralisées.

Services
Classe 42
Développement, maintenance et distribution de logiciels libres pour les cryptomonnaies 
décentralisées au moyen d'une chaîne de blocs; conception, développement et implémentation de 
logiciels pour chaînes de blocs; conception, développement, implémentation et maintenance de 
logiciels; conception, développement et distribution de logiciels libres pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias; offre de logiciels pour l'élaboration, la 
modification et l'utilisation de ressources informatiques pour la technologie des chaînes de blocs; 
conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour logiciels de chaîne de 
blocs; développement de logiciels personnalisés dans le domaine des plateformes informatiques 
distribuées pour des tiers; développement de logiciels personnalisés dans le domaine des logiciels 
de chaîne de blocs pour des tiers; recherche et développement de logiciels; recherche et 
développement en cryptographie; recherche et développement en cryptographie utilisée sur des 
chaînes de blocs publiques; services de recherche, de développement et d'implémentation en 
cryptographie pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,946,497  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zcash Foundation
3001 Brighton Boulevard, Suite 343
Denver, CO 80216
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

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 jaune et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre Z est noire sur un 
arrière-plan circulaire jaune. Le contour du cercle intérieur est blanc et le contour du cercle 
extérieur est noir.

Produits
 Classe 09

1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour faciliter l'utilisation d'une cryptomonnaie 
sur un réseau informatique mondial ainsi que mises à jour et mises à niveau connexes; logiciels 
pour faciliter l'utilisation d'une chaîne de blocs ou d'un registre distribué en vue de l'exécution et de 
l'enregistrement de transactions, y compris d'opérations, relativement à l'utilisation d'une 
cryptomonnaie; logiciels pour l'élaboration, le déploiement, la gestion et l'intégration d'applications, 
de données et de services pour faciliter l'utilisation d'une cryptomonnaie; logiciels pour utilisation 
par des tiers visant à offrir des ressources par un réseau informatique mondial pour l'élaboration et 
la maintenance d'une cryptomonnaie décentralisée au moyen d'une chaîne de blocs; logiciels pour 
l'exploitation d'une plateforme informatique; logiciels pour plateformes de chaîne de blocs, 
nommément logiciels pour faciliter l'exploitation d'un mécanisme de consensus intégrant la 
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technologie des chaînes de blocs pour la sécurisation de données au moyen de protocoles 
cryptographiques; logiciels pour faciliter l'utilisation de ressources informatiques pour l'exploitation 
d'une application ou d'une plateforme informatique distribuée et décentralisée basée sur les 
chaînes de blocs; logiciels pour les chaînes de blocs et l'utilisation d'un mécanisme de consensus 
dans la conception, le développement et l'implémentation d'applications ou de plateformes 
informatiques distribuées et décentralisées.

Services
Classe 42
Développement, maintenance et distribution de logiciels libres pour les cryptomonnaies 
décentralisées au moyen d'une chaîne de blocs; conception, développement et implémentation de 
logiciels pour chaînes de blocs; conception, développement, implémentation et maintenance de 
logiciels; conception, développement et distribution de logiciels libres pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias; offre de logiciels pour l'élaboration, la 
modification et l'utilisation de ressources informatiques pour la technologie des chaînes de blocs; 
conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour logiciels de chaîne de 
blocs; développement de logiciels personnalisés dans le domaine des plateformes informatiques 
distribuées pour des tiers; développement de logiciels personnalisés dans le domaine des logiciels 
de chaîne de blocs pour des tiers; recherche et développement de logiciels; recherche et 
développement en cryptographie; recherche et développement en cryptographie utilisée sur des 
chaînes de blocs publiques; services de recherche, de développement et d'implémentation en 
cryptographie pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,946,529  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
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

IN IT. FOR EVERYONE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
collants; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-aller; gants; 
foulards; chaussettes; vêtements de bain; hauts (vêtements), nommément hauts tissés, tee-shirts 
et chandails; vêtements de dessous.

(2) Hauts (vêtements), nommément hauts en molleton et hauts en tricot; manteaux; vestes; 
vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,601  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MACKENZIE J.  FIRUS
2315 St Patrick Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M0L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAK CLIMB + HIIT STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Cours d'entraînement physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de 
l'entraînement physique; services de consultation dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Services de consultation et de planification dans les domaines de l'alimentation, des régimes 
alimentaires et de la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,946,766  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINY BARREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whiskey, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux 
alcoolisés, liqueur, boissons alcoolisées distillées à base d'agave.
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 Numéro de la demande 1,947,203  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winfield Solutions, LLC
4001 Lexington Avenue North
Arden Hills, MN 55126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX-IN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Micronutriments pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,947,208  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeautySweeties GmbH
Schauenburgerstraße 59 
20095
Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeautySweeties
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tartinades sucrées, nommément tartinades de fruits; gelées de fruits; pulpe de fruit; 
grignotines aux fruits confits; fruits séchés; confitures; marmelade; fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Sucreries; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; musli; confits, à savoir bonbons 
contenant des fruits ou des noix; chocolat; bonbons.
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 Numéro de la demande 1,947,345  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Overhead Door Corporation
2501 South State Highway 121, Suite 200
Lewisville, TX 75067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERHEAD DOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour quais de chargement, nommément niveleurs de quai, niveleurs de quai 
verticaux, niveleurs de quai hydrauliques, niveleurs de quai mécaniques, niveleurs de quai à 
ressort et niveleurs de quai à coussin gonflable, nommément plateformes à commande mécanique 
permettant l'élévation au-dessus du niveau du sol pour faciliter le chargement et le déchargement 
entre des véhicules et remorques et des quais de chargement de diverses hauteurs.

Services
Classe 37
Services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement pour quais de chargement ainsi 
que de portes intérieures pour usines et installations; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de portes, de niveleurs et d'abris pour quais de chargement ainsi que de portes-rideaux 
à enroulement, en acier, et de portes coupe-feu; services d'installation, d'entretien et de réparation 
de portes spécialisées très rapides pour le contrôle de la circulation intérieure élevée et de la 
température d'entreposage frigorifique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,199 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 1,947,420  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Long Kow Foods Enterprise Corporation
12F.-2, No. 376, Sec. 1, Tun Hwa South Road
Da-An District
Taipei City 10684
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Dumplings de style pyramide.

(2) Sauce barbecue; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; biscuits secs; 
pain; levure de bière pour la cuisine; gâteaux; bonbons; sauce chili; dumplings chinois fourrés 
(gyozas cuits); chocolat; boissons à base de chocolat; chutneys (condiments); cacao; boissons à 
base de cacao; café; boissons à base de café; farine; crêpes aux oignons verts [pajeon]; grains de 
café moulus; hamburgers; miel; glace; crème glacée; nouilles instantanées; sauce ketchup; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-moto]; nouilles; sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtés en croûte; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; crèmes-desserts; 
vermicelles; nouilles de riz; sauces pour salades; sel; épices; petits pains farcis à la vapeur; sucre; 
thé; boissons à base de thé; rôties; vinaigre; gaufres; farine de blé; croustilles de wonton; levure.
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 Numéro de la demande 1,947,513  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heuro Canada Inc.
Suite 1500 - 13737 96th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEURO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Cliniques de soins de santé axés sur le cerveau et le traitement des personnes atteintes de 
troubles neurologiques.
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 Numéro de la demande 1,947,678  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serta, Inc.
2451 Industry Ave
Doraville Georgia 30360
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

PAS JUSTE UN PEU CONFORTABLE. SERTA 
COMFORTABLE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas, bases de matelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,950,336  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREPRISE BOUCHARD-PICARD INC.
2359 Rue Duvernay
Sherbrooke
QUÉBEC
J1H0A6

Agent
JULIEN COLLIN-PICHÉ
80, rue Peel, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H4K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTAGRUEL TRAITEUR
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

Plat d'accompagnement au légumes; plats préparés composés principalement de fruits de mer; 
plats préparés composés principalement de légumes cuits; plats préparés principalement à base 
de poisson; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base 
de volaille; repas préemballés composés principalement de fruits de mer; repas pré-emballés 
composés principalement de gibier; repas pré-emballés composés principalement de poisson; 
repas pré-emballés composés principalement de viande; repas pré-emballés composés 
principalement de volaille; repas préparés composés principalement de fruits; repas préparés 
composés principalement de légumes; repas préparés composés principalement de poisson;

Services
Classe 43
Services de traiteur, Services de restaurant vendant des repas à emporter
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 Numéro de la demande 1,951,438  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou
62 BG Waywin Plaza
1st floor, Flat/Office 101
4102 Limassol
CYPRUS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, 
le rouge, différents tons de rouge, l'orange, le bleu, différents tons de bleu, le turquoise, le rose, 
différents tons de rose, le beige, le jaune, le vert, différents tons de vert, le lilas, différents tons de 
lilas, le violet, différents tons de violet sont revendiqués. Le personnage de gauche a les cheveux 
jaune avec un contour noir. La peau du personnage est beige avec les joues dans des tons de 
rose. Les traits du visage du personnage sont noirs. Le personnage porte un chandail blanc, avec 
les manches vertes et dans différents tons de vert. Les pantalons du personnage sont rouges et le 
personnage tient un objet rouge. Le personnage dans son ensemble a un contour noir. La bulle de 
conversation est blanche et contient les mots ACTUALLY HAPPENED en rouge, avec un contour 
noir. Le personnage de droite a les cheveux rouges, avec des teintes de rouge et des stries 
orange. La peau du personnage est beige avec les joues dans das tons de rose. Les pantalons du 
personnage ont des bandes rouges, de différents tons de rouge, roses, de différents tons de rose, 
lilas, de différents tons de lilas et de différents tons de violet; le personnage tient deux livres, le 
livre étant le plus près du personnage étant beige et de différents tons de vert et l'autre livre étant 
rose. Les pages du livre sont blanches. Le personnage dans son ensemble a un contour noir. Les 
nuages en arrière-plan sont blancs et le ciel est bleu, de différents tons de bleu et turquoise. Il y a 
des formes rouges, blanches et violet dans le ciel.

Produits
 Classe 09
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Tableaux d'affichage électroniques; programmes informatiques enregistrés, contenant des 
logiciels pour la gestion de bases de données et pour le traitement de texte dans les domaines de 
la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, du design 
d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des nouvelles sur 
les vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-questionnaires; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables contenant des logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour le traitement de texte dans les domaines de la publicité, des filets sociaux, des 
relations publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et 
des enfants, de la santé, des maisons, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des 
arts, des livres, des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et 
des jeux-questionnaires; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines, 
nouvelles, bulletins d'information, livres, dans les domaines de la publicité, des relations publiques, 
de la conception graphique, des nouvelles de divertissement, de l'éducation, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-
questionnaires; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour le stockage 
électronique de fichiers et le traitement de données, nommément pour le téléchargement de 
fichiers d'images contenant des illustrations, des textes, des images, des photos, des documents 
et des fichiers de musique; photos téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique et des vidéoclips.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; gestion informatisée de fichiers; démonstration de vente de 
produits pour des tiers; sondages d'opinion; études de marché; offre d'information sur la publicité 
des produits et des services de tiers; conseils en affaires ayant trait au marketing; marketing direct 
des produits et des services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires d'artistes interprètes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits et services pour des tiers, 
y compris dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la 
conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, 
des maisons, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des 
animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires 
et de l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; organisation de 
salons commerciaux pour la publicité de divers produits et services pour des tiers, y compris dans 
les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires et de 
l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; offre de services 
de recherche électronique pour des tiers de documents et de fichiers informatiques, nommément 
recherche de documents et d'information dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
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promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; production de 
films publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par courriel, par 
courrier et par messagerie; gestion et compilation de bases de données; relations publiques; 
traitement administratif de bons de commande; services de comparaison de prix; obtention de 
contrats pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; 
services de vente au détail et en gros, nommément vente de biens de consommation, 
nommément de vêtements, de chaussures, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'ustensiles, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de sacs, de montres, 
d'articles de lunetterie, de bijoux et de parapluies, de cosmétiques, d'aliments, de boissons; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques. .

Classe 38
(2) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément offre d'accès à des sites 
Web contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; diffusion en continu de 
vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision, non téléchargeables, par un site Web; 
diffusion en continu de musique en ligne.

Classe 39
(3) Divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des 
chaînes Internet par un site Web dans le domaine du voyage.

Classe 41
(4) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sportifs et reportages sur les vedettes; organisation et 
tenue d'évènements sportifs et culturels, nommément de concerts, de compétitions de jeux 
informatiques, de concours littéraires; expositions dans le domaine de la conception graphique et 
Web; montage vidéo; services de jeux vidéo en ligne; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de 
conférences dans les domaines de la conception graphique, du design d'intérieur, de la 
conception artistique, de la conception Web, de la photographie, de la publicité des produits et des 
services de tiers, de la gestion de personnel et de la psychologie; organisation et tenue de 
concerts; organisation de concours pour l'éducation et le divertissement dans les domaines de la 
conception graphique, du design d'intérieur, de la conception artistique, de la conception Web, de 
la photographie, de la publicité des produits et des services de tiers, de la gestion de personnel et 
de la psychologie; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres 
et de magazines; éditique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
divertissement, nommément planification de fêtes; services de reporter; divertissement, 
nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un 
site Web dans les domaines de la photographie, des arts et des cours d'art, des livres et des 
comptes rendus de livres, des animaux, des nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, 
du cinéma et de l'éducation, en l'occurrence de l'enseignement aux jeunes enfants et 
postsecondaire.

Classe 42
(5) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément hébergement de sites Web 
contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; divertissement, en l'occurrence 
offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des médias sociaux, nommément 
reportages sur l'aménagement intérieur, reportages sur le design d'intérieur et reportages sur le 
design de mode et la mode personnelle; divertissement, nommément offre d'information sur des 
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chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans les domaines de la 
conception graphique, de l'aménagement intérieur, du design d'intérieur.

Classe 43
(6) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur les vacances; divertissement, nommément offre 
d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans le 
domaine de la cuisine.

Classe 44
(7) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur la santé et le bien-être en général et la beauté; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la psychologie, des relations sociales, de la famille 
et des enfants des relations, des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2018753307 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,439  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou
62 BG Waywin Plaza
1st floor, Flat/Office 101
4102 Limassol
CYPRUS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le gris, le blanc, le rouge, le rose, le jaune, les différents tons de jaune, le vert, 
les différents tons de vert, le gris-vert, le brun et les différents tons de brun. Le personnage 
d'avocat de gauche est jaune, différents tons de jaune et différents tons de vert avec une boucle 
verte et une teinte de vert plus foncée sur le dos, les bras et les jambes du personnage. Le noyau 
de l'avocat est différents tons de vert et gris-foncé. Le personnage a les joues roses, et les traits 
de son visage sont noirs. Deux coeurs rouges se trouvent au-dessus du personnage. Les mots 
sont noirs, tandis que les deux avocats à l'intérieur des mots sont jaunes. Le premier avocat a un 
noyau brun et différents tons de brun, et le deuxième avocat dans le texte a un noyau différents 
tons de vert et gris-vert. Le coeur entre le C et le U est rouge avec un contour noir. Le personnage 
d'avocat de droite est jaune, différents tons de jaune et différents tons de vert, avec une teinte de 
vert plus foncée sur le dos, les bras et les jambes du personnage. Le noyau de l'avocat est brun et 
différents tons de brun. Les yeux du personnage sont blancs, avec un contour noir et des pupilles 
noires, et le reste des traits de son visage sont noirs. Les symboles représentant le mouvement 
sont noirs. Les symboles à gauche du personnage de gauche et à droite du personnage de droite 
ont un contour gris, l'ensemble de l'arrière-plan étant blanc.

Produits
 Classe 09

Tableaux d'affichage électroniques; programmes informatiques enregistrés contenant des logiciels 
pour la gestion de bases de données et pour le traitement de texte dans les domaines de la 
publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, de l'habitation, du design 
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d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des nouvelles sur 
les célébrités, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-questionnaires; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; programmes informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
pour le traitement de texte dans les domaines de la publicité, des filets sociaux, des relations 
publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des 
enfants, de la santé, de l'habitation, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des 
arts, des livres, des animaux, des nouvelles sur les célébrités, de l'histoire, de la science, du 
cinéma, du voyage et des jeux-questionnaires; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, nouvelles, bulletins d'information, livres, dans les domaines de la publicité, des 
relations publiques, de la conception graphique, des nouvelles de divertissement, de l'éducation, 
de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la 
santé, de l'habitation, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, 
des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-
questionnaires; applications logicielles téléchargeables, pour appareils mobiles pour le stockage 
électronique de fichiers et le traitement de données, nommément pour le téléchargement de 
fichiers d'images contenant des illustrations, du texte, des images et des photos, de documents et 
de fichiers de musique; photos téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques 
compacts préenregistrés de musique et de vidéoclips.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; gestion informatisée de fichiers; démonstration de vente de 
produits pour des tiers; sondages d'opinion; études de marché; offre d'information sur la publicité 
des produits et des services de tiers; conseils en affaires ayant trait au marketing; marketing direct 
des produits et des services de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires d'artistes interprètes; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits et services pour des tiers, 
y compris dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la 
conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, 
des maisons, du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des 
animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires 
et de l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; organisation de 
salons commerciaux pour la publicité de divers produits et services pour des tiers, y compris dans 
les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
du design d'intérieur, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires et de 
l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; offre de services 
de recherche électronique pour des tiers de documents et de fichiers informatiques, nommément 
recherche de documents et d'information dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; production de 
films publicitaires pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par courriel, par 
courrier et par messagerie; gestion et compilation de bases de données; relations publiques; 
traitement administratif de bons de commande; services de comparaison de prix; obtention de 
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contrats pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; 
services de vente au détail et en gros, nommément vente de biens de consommation, 
nommément de vêtements, de chaussures, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'ustensiles, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de sacs, de montres, 
d'articles de lunetterie, de bijoux et de parapluies, de cosmétiques, d'aliments, de boissons; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques. .

Classe 38
(2) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément offre d'accès à des sites 
Web contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; diffusion en continu de 
vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision, non téléchargeables, par un site Web; 
diffusion en continu de musique en ligne.

Classe 39
(3) Divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des 
chaînes Internet par un site Web dans le domaine du voyage.

Classe 41
(4) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sportifs et reportages sur les vedettes; organisation et 
tenue d'évènements sportifs et culturels, nommément de concerts, de compétitions de jeux 
informatiques, de concours littéraires; expositions dans le domaine de la conception graphique et 
Web; montage vidéo; services de jeux vidéo en ligne; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séances de tutorat et de 
conférences dans les domaines de la conception graphique, du design d'intérieur, de la 
conception artistique, de la conception Web, de la photographie, de la publicité des produits et des 
services de tiers, de la gestion de personnel et de la psychologie; organisation et tenue de 
concerts; organisation de concours pour l'éducation et le divertissement dans les domaines de la 
conception graphique, du design d'intérieur, de la conception artistique, de la conception Web, de 
la photographie, de la publicité des produits et des services de tiers, de la gestion de personnel et 
de la psychologie; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres 
et de magazines; éditique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
divertissement, nommément planification de fêtes; services de reporter; divertissement, 
nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un 
site Web dans les domaines de la photographie, des arts et des cours d'art, des livres et des 
comptes rendus de livres, des animaux, des nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, 
du cinéma et de l'éducation, en l'occurrence de l'enseignement aux jeunes enfants et 
postsecondaire.

Classe 42
(5) Divertissement dans le domaine d'un réseau mondial, nommément hébergement de sites Web 
contenant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; divertissement, en l'occurrence 
offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des médias sociaux, nommément 
reportages sur l'aménagement intérieur, reportages sur le design d'intérieur et reportages sur le 
design de mode et la mode personnelle; divertissement, nommément offre d'information sur des 
chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans les domaines de la 
conception graphique, de l'aménagement intérieur, du design d'intérieur.

Classe 43
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(6) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur les vacances; divertissement, nommément offre 
d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans le 
domaine de la cuisine.

Classe 44
(7) Divertissement, en l'occurrence offre d'information sur les loisirs par un réseau mondial et des 
médias sociaux, nommément reportages sur la santé et le bien-être en général et la beauté; 
divertissement, nommément offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la psychologie, des relations sociales, de la famille 
et des enfants des relations, des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2018753306 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 1,952,313  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels pour le visage à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,952,315  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits 
à usage cosmétique; gels pour le visage à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,952,514  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNIVUE, INC.
7911 Rae Blvd.
Victor, NY 14564
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNISYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'évaluation cognitive d'une personne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/130,968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,600  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC
1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais et régulateurs de croissance pour plantes à usage agricole; additifs chimiques pour 
engrais; additifs chimiques vendus comme composants d'engrais à usage agricole et domestique; 
additifs nutritifs pour accroître l'activité biologique de l'eau, de la terre, des semences et des 
plantes à des fins de fertilisation; biostimulants, à savoir hormones pour plantes, produits nutritifs 
pour plantes et produits pour stimuler la croissance des plantes; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour le traitement des 
semences; inoculants agricoles, à savoir préparations bactériennes de rhizobiums à base de 
tourbe, à usage autre que médical ou vétérinaire.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matières, nommément services de granulation selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 41
(2) Programmes éducatifs dans le domaine de l'agriculture; offre d'information, de commentaires 
et d'articles éducatifs non téléchargeables dans le domaine de l'agriculture sur un site Web.
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Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,956,541  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oventus Medical Ltd
1 Swann Rd
Indooroopilly QLD 4068
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

OVENTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils respiratoires pour la respiration artificielle, appareils pour la respiration artificielle; 
appareils pour le soulagement des difficultés respiratoires, nommément inhalateurs d'oxygène à 
usage médical vendus vides; appareils pour le soulagement des difficultés respiratoires, 
nommément ventilateurs à usage médical pour le traitement des difficultés respiratoires; 
connecteurs d'appareils respiratoires pour la respiration artificielle; pièces à insérer pour appareils 
respiratoires à usage chirurgical, nommément filtres pour masques respiratoires chirurgicaux; 
pièces à insérer pour masques respiratoires à usage médical; pièces à insérer pour masques 
respiratoires à usage chirurgical, nommément filtres pour masques respiratoires chirurgicaux; 
appareils médicaux pour la ventilation assistée, nommément masques à oxygène à usage 
médical, oxygénateurs à usage médical, concentrateurs d'oxygène à usage médical; appareils 
médicaux pour l'entraînement aux techniques de respiration, nommément spiromètres d'incitation, 
appareils d'exercice respiratoire; appareils respiratoires portatifs pour la respiration artificielle; 
masques respiratoires de protection pour la respiration artificielle; masques respiratoires de 
protection à usage médical; masques respiratoires de protection à usage chirurgical; masques 
respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; masques respiratoires de 
protection en matériaux non tissés à usage chirurgical; appareils respiratoires à usage autre que 
médical, nommément appareils respiratoires portatifs pour la respiration artificielle; appareils 
respiratoires autonomes pour la respiration artificielle; masques respiratoires chirurgicaux; 
appareils respiratoires de ventilation pour la respiration artificielle; appareils à pression positive 
continue sur les voies nasales pour le traitement de l'apnée du sommeil; masques médicaux, 
nommément masques à oxygène à usage médical; appareils pour le sommeil artificiel, 
nommément appareils médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'appareils ou de prothèses dentaires; fabrication sur mesure d'appareils 
dentaires, comme des prothèses dentaires, des couronnes ou des ponts; services de laboratoire 
dentaire (traitement de films et fabrication sur mesure).
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 Numéro de la demande 1,957,717  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Caleb Pedosiuk
3226 County Road 2
P.O. Box 25
Keene
ONTARIO
K0L2G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCAL DIRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons.

 Classe 26
(3) Pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; 
pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; 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; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 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; concessions dans 
le domaine des vêtements; recherche en marketing; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services 
d'information commerciale; offre de consultation en marketing ayant trait aux médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; vente de vêtements; consultation en 
matière de stratégies relatives aux médias sociaux; vente en gros de vêtements.

Classe 38
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(2) Radiodiffusion sur Internet.

Classe 41
(3) Formation en informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique.

Classe 43
(4) Offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
concepts de franchisage; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,958,867  Date de production 2019-04-24
 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

CLINIQUE SHADE-MATCH SCIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de consultation en matière de beauté concernant la sélection et l'utilisation de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfumerie, de produits de soins de la peau 
(pour le bain et les soins du corps), services d'analyse des couleurs, de maquillage et d'application 
connexe.
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 Numéro de la demande 1,959,799  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfi, Inc.
429 Lenox Avenue, Suite 547
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, lecteurs de 
disque, écrans d'affichage d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash, cartes 
mémoire vive, cartes mémoire numériques sécurisées, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
adaptateurs de réseau informatique, microphones, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, 
caméras Web, numériseurs et lecteurs de codes à barres; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes intelligents; ordinateurs; ordinateurs de poche; téléphones intelligents; chargeurs de 
batterie pour ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes intelligents, ordinateurs, ordinateurs de 
poche, téléphones intelligents, moniteurs d'affichage vidéo, écrans d'affichage, écrans à DEL et 
écrans ACL; chargeurs électriques universels pour ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, moniteurs d'affichage vidéo, 
écrans d'affichage, écrans à DEL et écrans ACL; ordinateurs de poche intelligents constitués de 
haut-parleurs, de matériel informatique et d'écrans d'affichage; écrans ACL; grands écrans ACL; 
écrans publicitaires ACL électroniques avec fonctions de connectivité multiple (protocole TCP/IP); 
écrans à diode électroluminescente (DEL); matériel informatique de publicité par panneau 
d'affichage électronique; systèmes électroniques de publicité constitués d'une série de moniteurs 
vidéo et audio et d'écrans pour l'affichage interactif de publicité; enseignes et panneaux 
d'affichage numériques lumineux pour utilisation par des tiers pour la publicité de produits et de 
services.

(2) Programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique 
téléchargeables; systèmes d'exploitation pour ordinateurs mobiles; logiciels, logiciels d'application, 
logiciels d'application téléchargeables et applications logicielles mobiles téléchargeables pour la 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et 
par des réseaux sans fil; logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour la diffusion de contenu publicitaire et 
marketing, nommément de publicités en continu et préenregistrées, de publicités télévisées et sur 
Internet en continu et préenregistrées pour des tiers, de publireportages et de vidéos 
promotionnelles, d'extraits vidéo et audio, de textes et d'images pour des tiers par Internet, par des 
réseaux de communication mondiaux et par des réseaux sans fil; logiciels, logiciels d'application, 
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logiciels d'application téléchargeables et applications logicielles mobiles téléchargeables pour le 
placement et la gestion de publicités en fonction des profils des consommateurs, de la biométrie, 
des habitudes des consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et des tendances 
économiques; logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour la transmission sans fil de contenu 
publicitaire et marketing multimédia et de contenu de divertissement, nommément de textes, 
d'images, d'extraits audio, de fichiers audio, d'extraits vidéo, de fichiers vidéo et de fichiers 
audiovisuels pour des tiers par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et par des 
réseaux sans fil; logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour la commande du fonctionnement 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs tablettes intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, 
de téléphones intelligents, de moniteurs d'affichage vidéo, d'écrans d'affichage, d'écrans à DEL et 
d'écrans ACL, ainsi que pour le visionnement, la recherche et la lecture de contenu publicitaire et 
marketing, nommément de publicités en continu et préenregistrées, de publicités télévisées et sur 
Internet en continu et préenregistrées pour des tiers, de publireportages et de vidéos 
promotionnelles, d'extraits vidéo et audio, de textes et d'images, d'émissions de télévision et de 
films; logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et applications 
logicielles mobiles téléchargeables pour la visualisation, la surveillance, la programmation, la 
commande et le contrôle à distance de gros et de petits appareils électroménagers, d'écrans 
d'affichage d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs tablettes, d'écrans à DEL et 
d'écrans ACL situés dans des lieux publics, des restaurants, des salles de spectacle, des 
résidences privées, des maisons de soins infirmiers, des maisons de retraite, des bureaux ainsi 
que des véhicules automobiles, des véhicules aériens et des véhicules marins; logiciels, logiciels 
d'application, logiciels d'application téléchargeables et applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour la connexion, la commande et la gestion d'appareils électroménagers, 
d'écrans d'affichage d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs tablettes, d'écrans à 
DEL et d'écrans ACL en réseau dans l'Internet des objets (IdO); logiciels, logiciels d'application, 
logiciels d'application téléchargeables et applications logicielles mobiles téléchargeables pour 
l'offre d'une interface entre des écrans d'affichage d'ordinateur, des moniteurs d'ordinateur, des 
ordinateurs tablettes, des écrans à DEL, des écrans ACL, des applications logicielles 
informatiques et mobiles et des navigateurs Web, ainsi que logiciels pour la diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et par des réseaux sans 
fil; logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour l'offre d'une interface entre des écrans d'affichage d'ordinateur, des 
moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes, des écrans à DEL et des écrans ACL, des 
applications logicielles informatiques et mobiles et des navigateurs Web ainsi que logiciels pour la 
diffusion de contenu publicitaire et marketing, nommément de publicités en continu et 
préenregistrées, de publicités télévisées et sur Internet en continu et préenregistrées pour des 
tiers, de publireportages et de vidéos promotionnelles, d'extraits vidéo et audio, de textes et 
d'images pour des tiers par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et par des 
réseaux sans fil; logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour la diffusion d'information concernant la 
promotion de biens et de services de consommation; logiciels, logiciels d'application, logiciels 
d'application téléchargeables et applications logicielles mobiles téléchargeables pour l'offre 
d'analyses et de statistiques sur les effets de contenu publicitaire et marketing sur le public ainsi 
que les interactions avec le public; logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application 
téléchargeables et applications logicielles mobiles téléchargeables pour la prise de décisions, le 
soutien, l'analyse et l'optimisation en matière de publicité interactive et de contenu numérique, 
nommément d'extraits vidéo préenregistrés, d'extraits audio préenregistrés, de textes et d'images; 



  1,959,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 204

logiciels, logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour le placement et la gestion de publicités en fonction des profils des 
consommateurs, de la biométrie, des habitudes des consommateurs, des données sur la 
navigation sur Internet et des tendances économiques; logiciels, logiciels d'application, logiciels 
d'application téléchargeables et applications logicielles mobiles téléchargeables permettant aux 
éditeurs d'entrer en contact avec de multiples partenaires d'enchères publicitaires, de les gérer 
ainsi que de tirer parti de diverses stratégies de monétisation et de les gérer; logiciels, logiciels 
d'application, logiciels d'application téléchargeables et applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour la gestion et l'analyse d'espaces publicitaires; logiciels, logiciels 
d'application, logiciels d'application téléchargeables et applications logicielles mobiles 
téléchargeables permettant aux acheteurs et aux vendeurs de publicités de créer, de gérer et 
d'optimiser leurs entreprises de publicité; logiciels d'application téléchargeables et applications 
logicielles mobiles téléchargeables pour la localisation de stations de recharge et de bornes de 
recharge. .

Services
Classe 42
Offre d'utilisation d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour l'offre d'une interface entre des 
écrans d'affichage d'ordinateur, des moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes, des écrans 
à DEL, des écrans ACL, des applications logicielles et des navigateurs Web, ainsi que de logiciels 
pour la diffusion de publicités et de contenu pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de commander et de 
contrôler à distance de gros et de petits appareils électroménagers, des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes, des écrans à DEL et des 
écrans ACL situés dans des lieux publics, des restaurants, des salles de spectacle, des maisons 
de soins infirmiers, des maisons de retraite, des résidences privées, des bureaux ainsi que des 
véhicules automobiles, des véhicules aériens et des véhicules marins, par un site Web; offre de 
logiciels non téléchargeables, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de 
fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services infonuagiques pour la connexion, la 
commande et la gestion d'appareils électroménagers, d'écrans d'affichage d'ordinateur, de 
moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs tablettes, d'écrans à DEL et d'écrans ACL en réseau dans 
l'Internet des objets (IdO); services de soutien technique en informatique, nommément services de 
centre de services et de centre d'assistance offerts tous les jours, 24 heures sur 24 pour des 
infrastructures de TI, des systèmes d'exploitation, des systèmes de base de données et des 
applications Web; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels-services (SaaS), de 
plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services 
infonuagiques pour l'offre d'une interface entre des écrans d'affichage d'ordinateur, des moniteurs 
d'ordinateur, des ordinateurs tablettes, des écrans à DEL, des écrans ACL, des applications 
logicielles informatiques et mobiles et des navigateurs Web, ainsi que de logiciels pour la diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et par des 
réseaux sans fil; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels-services (SaaS), de 
plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services 
infonuagiques pour l'offre d'une interface entre des écrans d'affichage d'ordinateur, des moniteurs 
d'ordinateur, des ordinateurs tablettes, des écrans à DEL, des écrans ACL, des applications 
logicielles informatiques et mobiles et des navigateurs Web ainsi que de logiciels pour la 
diffusion de contenu publicitaire et marketing, nommément de publicités en continu et 
préenregistrées, de publicités télévisées et sur Internet en continu et préenregistrées pour des 
tiers, de publireportages et de vidéos promotionnelles, d'extraits vidéo et audio, de textes et 
d'images pour des tiers par Internet, par des réseaux de communication mondiaux et par des 
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réseaux sans fil; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels-services (SaaS), de 
plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services 
infonuagiques pour la diffusion de publicités pour des tiers par Internet, par des réseaux de 
communication mondiaux et par des réseaux sans fil; offre de logiciels non téléchargeables, de 
logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs 
(FSA) et de services infonuagiques pour la diffusion de contenu publicitaire et marketing, 
nommément de publicités en continu et préenregistrées, de publicités télévisées et sur Internet en 
continu et préenregistrées pour des tiers, de publireportages et de vidéos promotionnelles, 
d'extraits vidéo et audio, de textes et d'images pour des tiers par Internet, par des réseaux de 
communication mondiaux et par des réseaux sans fil; offre de logiciels non téléchargeables, de 
logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs 
(FSA) et de services infonuagiques pour la diffusion d'information concernant la promotion de 
biens et de services de consommation; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels-services 
(SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de 
services infonuagiques pour le partage d'information sur des produits, des services et des soldes; 
offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-services 
(PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services infonuagiques pour les points 
de vue du public et la publicité ciblée; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels 
d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de 
fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services infonuagiques pour l'offre d'analyses et 
de statistiques sur les effets de contenu publicitaire et marketing sur le public ainsi que les 
interactions avec le public; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application 
mobiles, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services 
applicatifs (FSA) et de services infonuagiques pour la prise de décisions, le soutien, l'analyse et 
l'optimisation en matière de publicité interactive et de contenu numérique nommément d'extraits 
vidéo préenregistrés, d'extraits audio préenregistrés, de textes, et d'images; offre de logiciels non 
téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-
services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services infonuagiques pour le 
placement et la gestion de publicités en fonction des profils des consommateurs, de la biométrie, 
des habitudes des consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et de tendances 
économiques; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-
services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et 
de services infonuagiques pour l'offre d'une plateforme d'hébergement Web pour la diffusion et la 
transmission de publicités; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application 
mobiles, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services 
applicatifs (FSA) et de services infonuagiques pour l'offre d'une plateforme d'hébergement Web 
pour les modèles d'enchères en temps réel de tiers et la diffusion et la transmission de publicités; 
offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services 
(SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de 
services infonuagiques, notamment de plateformes d'achat logicielles permettant aux acheteurs 
d'acheter des inventaires publicitaires suivant des modèles d'enchères en temps réel; offre de 
logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de 
plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services 
infonuagiques pour l'analyse gérée de campagnes publicitaires, l'achat et la vente directs gérés 
d'espaces publicitaires, l'achat et la vente gérés d'espaces publicitaires par des ventes aux 
enchères en ligne; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de 
logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs 
(FSA) et de services infonuagiques pour permettre aux éditeurs d'entrer en contact avec de 
multiples partenaires d'enchères publicitaires, de les gérer ainsi que de tirer parti de diverses 
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stratégies de monétisation et de les gérer; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels 
d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de 
fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services infonuagiques pour la gestion et l'analyse 
d'espaces publicitaires; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, 
de logiciels-services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services 
applicatifs (FSA) et de services infonuagiques permettant aux acheteurs et aux vendeurs de 
publicités de créer, de gérer et d'optimiser leurs entreprises de publicité; offre de logiciels non 
téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-
services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services infonuagiques pour le 
partenariat entre divers commerçants concernant des offres de vente ainsi que la surveillance de 
ces offres; offre de logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-
services (SaaS), de plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et 
de services infonuagiques pour l'analyse et la mesure de l'efficacité de publicités; offre de logiciels 
non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de 
plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels pour la gestion, la connexion et la commande d'appareils 
électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
tablettes intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de téléphones intelligents, de 
moniteurs d'affichage vidéo, d'écrans d'affichage, d'écrans à DEL et d'écrans ACL; offre de 
logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de 
plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels permettant à des appareils électroniques nommément à 
des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs tablettes intelligents, à des ordinateurs, à des 
ordinateurs de poche, à des téléphones intelligents, à des moniteurs d'affichage vidéo, à des 
écrans d'affichage, à des écrans à DEL et à des écrans ACL de fonctionner et de communiquer 
localement tout en tirant profit de services infonuagiques d'analyse et de haut niveau; offre de 
logiciels non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de 
plateformes-services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels pour le développement, l'essai et le déploiement de jeux 
vidéo ainsi que l'offre de commentaires connexes pour des tiers; offre de logiciels non 
téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de plateformes-
services (PaaS), de fournisseurs de services applicatifs (FSA) et de services infonuagiques, 
notamment de logiciels pour le développement, l'essai et le déploiement d'applications ainsi que 
l'offre de commentaires connexes pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/176933 en liaison avec le même genre de produits (1); 25 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/402949 en liaison avec le même genre de 
produits (2) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,959,887  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hawkshead Brewery Ltd
Mill Yard
Staveley 
Cumbria, LA8 9LR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAWKSHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières, ales, lagers; sodas toniques; jus de fruits; eaux; boissons non alcoolisées, nommément 
bière non alcoolisée, cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés et préparations pour cocktails, 
vin non alcoolisé, liqueurs non alcoolisées, gin non alcoolisé, vodka non alcoolisée, rhum non 
alcoolisé, whisky non alcoolisé, apéritifs non alcoolisés, digestifs non alcoolisés; boissons 
désalcoolisées, nommément bière désalcoolisée, cidre désalcoolisé, cocktails désalcoolisés et 
préparations pour cocktails, vin désalcoolisé, liqueurs désalcoolisées, gin désalcoolisé, vodka 
désalcoolisée, rhum désalcoolisé, whisky désalcoolisé, téquila désalcoolisée, brandy désalcoolisé, 
apéritifs désalcoolisés, digestifs désalcoolisés.

 Classe 33
(2) Gin; vodka; rhum; whisky; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails et 
préparations pour cocktails, liqueurs, vin, apéritifs et digestifs; spiritueux, nommément téquila, 
brandy.
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 Numéro de la demande 1,960,054  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyber Crucible, Inc.
615 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIPEDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité de réseaux, de sécurité Internet et de sécurité informatique; logiciels pour la 
surveillance d'information d'accès à des ordinateurs; logiciels pour l'analyse du trafic de données 
de réseau et d'anomalies de trafic de données de réseau; logiciels pour la détection d'intrusion et 
de menaces à la sécurité et pour l'intervention connexe; logiciels téléchargeables pour la 
sauvegarde, la sécurisation, l'analyse et la restauration de données informatiques et de réseau; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de bases de données pour applications de 
sécurité informatique pour la prévention des risques informatiques associés à des bases de 
données; matériel informatique, notamment logiciels pour la sécurité de réseaux, la sécurité 
Internet et la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,055  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyber Crucible, Inc.
615 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité de réseaux, de sécurité Internet et de sécurité informatique; logiciels pour la 
surveillance d'information d'accès à des ordinateurs; logiciels pour l'analyse du trafic de données 
de réseau et d'anomalies de trafic de données de réseau; logiciels pour la détection d'intrusion et 
de menaces à la sécurité et pour l'intervention connexe; logiciels téléchargeables pour la 
sauvegarde, la sécurisation, l'analyse et la restauration de données informatiques et de réseau; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de bases de données pour applications de 
sécurité informatique pour la prévention des risques informatiques associés à des bases de 
données; matériel informatique, notamment logiciels pour la sécurité de réseaux, la sécurité 
Internet et la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,338 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,513  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

SPICED GINGERBREAD SWIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant 
pour le corps, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, gels douche, boules 
de bain, sels de bain non médicamenteux, savons en crème pour les mains et le corps, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, crèmes à mains, lotions à 
mains, savons à mains, huiles de massage, masques pour le visage, écrans solaires et écran 
solaire en crème; produits de soins capillaires, nommément lotions, crèmes, shampooing, 
shampooings 3 en 1, shampooing sec, revitalisant, fixatifs et gel capillaire; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits 
parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des arômes une 
fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser et huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,960,779  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
carré est orange, et la lettre P est orange sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour les mesures servant à des réparations 
d'amélioration d'habitations, l'information sur l'installation d'appareils électroménagers et 
d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, l'estimation des coûts de projets de rénovation, 
la réparation de maisons et l'entretien ménager; logiciels pour la création de plans détaillés 
numériques d'intérieurs et d'extérieurs de maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, 
des systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, des 
systèmes d'éclairage, des systèmes d'alarme antivol, des systèmes d'alarme-incendie, des 
systèmes d'alarme en cas de fuite de gaz, des appareils électroménagers, des appareils 
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur et des matériaux de construction; logiciels d'application de 
cartographie d'unités de gestion des stocks (UGS) permettant aux utilisateurs de repérer des 
produits d'amélioration d'habitations compatibles avec leur maison, nommément des armoires de 
cuisine, des carreaux, des appareils de chauffage, des dispositifs de sécurité résidentielle, des 
climatiseurs, des isolants pour bâtiments, des revêtements de sol, des douches et des baignoires, 
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des stores d'intérieur pour fenêtres, des fenêtres et des portes, des clôtures, des systèmes CVCA, 
des comptoirs de cuisine et de salle de bain, des ventilateurs de plafond et des appareils 
électroménagers.

Services
Classe 35
(1) Références dans les domaines de la rénovation d'habitations et de la réparation domiciliaire; 
services de rappel de rendez-vous concernant l'entretien ménager.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'articles d'amélioration d'habitations, nommément 
d'armoires de cuisine, de carreaux, d'appareils de chauffage, de dispositifs de sécurité 
résidentielle, de climatiseurs, d'isolants pour bâtiments, de revêtements de sol, de douches et de 
baignoires, de stores d'intérieur pour fenêtres, de fenêtres et de portes, de clôtures, de systèmes 
CVCA, de comptoirs de cuisine et de salle de bain, de ventilateurs de plafond et d'appareils 
électroménagers; collecte d'information sur les dimensions de bâtiments, les appareils d'éclairage 
pour l'intérieur et l'extérieur, les matériaux de construction et les appareils électroménagers ainsi 
que les exigences relatives à l'entretien d'appareils électroménagers. .

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interactive en ligne de dimensions extérieures et 
intérieures de bâtiments et de maisons; offre d'accès utilisateur à un outil Web, nommément à un 
moteur de recherche utilisé pour filtrer des produits sur un site Web de vente au détail; offre 
d'accès à un site Web contenant un calendrier et des vidéos à caractère informatif en matière 
d'amélioration et d'entretien d'habitations.

Classe 40
(4) Création de plans détaillés et de représentations numériques d'intérieurs et d'extérieurs de 
maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, des systèmes, des appareils, des 
accessoires et des matériaux de construction.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les mesures servant à des 
réparations d'amélioration d'habitations, l'information sur l'installation d'appareils électroménagers 
et d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, l'estimation des coûts de projets de 
rénovation, la réparation de maisons et l'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de plans détaillés numériques d'intérieurs et 
d'extérieurs de maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, des systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, des systèmes d'éclairage, 
des systèmes d'alarme antivol, des systèmes d'alarme-incendie, des systèmes d'alarme en cas de 
fuite de gaz, des appareils électroménagers, des appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur 
et des matériaux de construction; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de 
cartographie d'unités de gestion des stocks (UGS) permettant aux utilisateurs de repérer des 
produits d'amélioration d'habitations compatibles avec leur maison, nommément des armoires de 
cuisine, des carreaux, des appareils de chauffage, des dispositifs de sécurité résidentielle, des 
climatiseurs, des isolants pour bâtiments, des revêtements de sol, des douches et des baignoires, 
des stores d'intérieur pour fenêtres, des fenêtres et des portes, des clôtures, des systèmes CVCA, 
des comptoirs de cuisine et de salle de bain, des ventilateurs de plafond et des appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,961,878  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZE MONKEY INC.
714 Alexander St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E3

Agent
ALL AGENTS OF THE FIRM SEASTONE IP 
LLP
Attention to: Mathew Brechtel, Suite 520 - 800 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wize
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de café; boissons à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café et boissons à base de café préparés.

 Classe 32
(2) Boissons à base de bière; boissons gazéifiées; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé.

 Classe 33
(3) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons alcoolisées à base de 
thé; boissons alcoolisées à base de thé; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; cocktails 
alcoolisés préparés; cocktails à base de rhum; boissons à base de rhum; cocktails à base de 
téquila; cocktails à base de vodka; cocktails à base de whiskey; cocktails à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,962,795  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNCHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de poche.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vestes, gilets, casquettes, chandails molletonnés à capuchon, chemises, shorts.
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 Numéro de la demande 1,963,198  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR INVESTMENTS INC.
23 Haven Cres
Devon
ALBERTA
T9G1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunshine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; nettoyants en vaporisateur à 
usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus.
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 Numéro de la demande 1,963,425  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioline Corporation
3971 Old Walnut Road 
P.O. Box 429
Alvinston
ONTARIO
N0N1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULV-IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Biostimulants pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,963,773  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daymak Inc.
15 Curity Ave
Toronto
ONTARIO
M4B1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ebikeuniverse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Scooters électriques, vélos électriques, voiturettes de golf électriques, voitures électriques, 
camions électriques, triporteurs électriques, VTT, VUTT, trottinettes électriques pour enfants.

Services
Classe 39
Distribution de trottinettes électriques, de vélos électriques, de voiturettes de golf électriques, de 
voitures électriques, de camions électriques, de triporteurs électriques, de VTT, de VUTT et de 
trottinettes électriques pour enfants; maintenance et entretien de véhicules de transport à une 
énergie de remplacement, nommément de trottinettes électriques, de vélos électriques, de 
voiturettes de golf électriques, de voitures électriques, de camions électriques, de triporteurs 
électriques, de VTT, de VUTT et de trottinettes électriques pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,963,878  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hamid Mohammadi Mohammadi
195 Perth Ave
Toronto
ONTARIO
M6P3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 circulaire 
est vert avec des lignes blanches, et le texte est noir.

Produits
 Classe 16

(1) Maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; images artistiques; reproductions artistiques; 
oeuvres d'art encadrées.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; chaises; cloisons de mobilier autoportantes; 
mobilier de terrasse; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; cloisons de bureau mobiles; 
mobilier de bureau; tables de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; tables.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de construction; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
plateau interactifs; jeux de table.

Services
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Classe 35
(1) Galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne d'articles 
ménagers.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 41
(3) Services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art.

Classe 42
(4) Consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; 
dessin publicitaire; services de conception informatique; conception de décoration intérieure; 
dessin d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; dessin industriel et graphisme; dessin 
industriel; design d'intérieur; conception d'emballages; services de consultation en conception de 
produits; conception d'outils; conception de jouets.

Classe 44
(5) Architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,964,235  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epiroc Holdings South Africa (Pty) Ltd
16 Innes Road
Jetpark
Boksburg 1459
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAR1 RESIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Boulons d'ancrage en métal.



  1,964,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 221

 Numéro de la demande 1,964,238  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epiroc Holdings South Africa (Pty) Ltd
16 Innes Road
Jetpark
Boksburg 1459
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MP1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Boulons d'ancrage en métal.
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 Numéro de la demande 1,964,696  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barstool Sports, Inc.
333 7th Avenue
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, débardeurs, chandails molletonnés et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières (casquettes).
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 Numéro de la demande 1,965,494  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE YOUR LIFE BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement 
des troubles et des maladies neurologiques.
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 Numéro de la demande 1,966,326  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurélien Salomon
205-1101 Rue Des Carrières
Montreal
QUEBEC
H2S3M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIZON DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation concernant l'image de marque, nommément consultation en 
conception d'image de marque et d'emballage de produit; élaboration de concepts de marque et 
de stratégies de marque pour les produits et les services de tiers; services d'optimisation de sites 
Web.

Classe 42
(2) Services d'agence de conception de logiciels et d'interfaces utilisateurs; développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; création et conception de pages Web pour des 
tiers; services de conception informatique; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de logiciels; services de consultation concernant les interfaces logicielles; services de 
conception personnalisée pour la production de contenu défini par l'utilisateur pour le 
téléversement, la publication, le marquage et l'affichage de texte, de liens, d'images, d'extraits 
audio et vidéo, au moyen de sites Web, de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues sur 
Internet; conception et développement d'applications logicielles pour appareils mobiles; conception 
de pages d'accueil; conception de sites Web; conception et création de sites Web pour des tiers; 
services de conception et de développement de contenu numérique, nommément services de 
conception et de développement d'interfaces utilisateurs et d'expériences d'utilisateurs pour des 
applications et des produits Web et mobiles; services de conception graphique; services de 
conception d'emballages de produits; services de conception d'interfaces utilisateurs logicielles; 
offre de services de soutien technique pour des sites Web; génie logiciel; conception et 
développement de logiciels; services de conception et d'intégration de sites Web; services 
d'agence de conception de sites Web.



  1,966,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 225

 Numéro de la demande 1,966,798  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIP 2 SHORE INC.
109-7337 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLID WRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Ruban adhésif de protection contre la corrosion et l'humidité.
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 Numéro de la demande 1,970,740  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
300 Gordon Hall, 74 Union Street
KIngston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
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; 
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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 
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 
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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 jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de 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 
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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 
réceptions de mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale; écriture de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; 
services de jardin zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,971,422  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beauty, Brows and Beyond Ltd.
6150 Valley Way
Suite 116
Niagara Falls
ONTARIO
L2E1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beauty, Brows and Beyond
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la 
cire; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de restructuration des 
sourcils; services d'épilation des sourcils au fil; services de pose de rallonges de cils; services 
d'épilation au laser; services de maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage 
offerts en ligne ou en personne; services de maquillage permanent par tatouage; services de 
maquillage permanent.
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 Numéro de la demande 1,971,663  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Le requérant octroie une licence pour l'emploi de la marque de certification relativement à tous les 
produits énumérés ci-après qui sont conformes à la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification sera utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant notamment les produits suivants : produits laitiers. Le requérant demande un 
enregistrement relativement aux produits spécifiques susmentionnés. L'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les produits susmentionnés, en relation avec lesquels elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits laitiers doivent être fabriqués au 
Canada, exclusivement à partir de lait de vache 100 % canadien, d'ingrédients dérivés de lait de 
vache canadien ou des deux. Le lait utilisé doit être conforme aux lois et règlements Canadiens et 
provinciaux établissant les exigences obligatoires en matière de composition, de production, de 
qualité et de traitement.
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Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,971,664  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Le requérant octroie une licence pour l'emploi de la marque de certification relativement à tous les 
produits énumérés ci-après qui sont conformes à la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification sera utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant notamment les produits suivants : produits laitiers. Le requérant demande un 
enregistrement relativement aux produits spécifiques susmentionnés. L'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les produits susmentionnés, en relation avec lesquels elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits laitiers doivent être fabriqués au 
Canada, exclusivement à partir de lait de vache 100 % canadien, d'ingrédients dérivés de lait de 
vache canadien ou des deux. Le lait utilisé doit être conforme aux lois et règlements Canadiens et 
provinciaux établissant les exigences obligatoires en matière de composition, de production, de 
qualité et de traitement.
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Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,971,670  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
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l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,971,671  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
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l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,971,672  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
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l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,971,792  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonbug Entertainment Limited
1st Floor
10 Parkway
London, NW1 7AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD et disques optiques contenant des films préenregistrés; DVD et disques optiques 
contenant des films cinématographiques préenregistrés; DVD et disques optiques contenant des 
films d'animation préenregistrés; DVD et disques optiques contenant des films d'animation 
cinématographiques préenregistrés; DVD vierges et DVD préenregistrés contenant des animations 
et des émissions de divertissement pour enfants; CD vierges et CD préenregistrés contenant des 
animations et des émissions de divertissement pour enfants; disques vidéo vierges et disques 
vidéo préenregistrés contenant des animations et des émissions de divertissement pour enfants, 
cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées contenant des animations et des 
émissions de divertissement pour enfants; cassettes audio contenant de la musique; 
enregistrements vidéo, enregistrements audio et enregistrements audiovisuels, nommément 
enregistrements sur cassette audio, enregistrements sur cassette vidéo, enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, enregistrements audio téléchargeables contenant des 
spectacles d'humour, enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions de 
divertissement pour enfants, enregistrements audio téléchargeables contenant des contes et des 
chansons de divertissement pour enfants; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; mémoires, nommément cartes 
mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes à mémoire flash; logiciels et logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, appareils mobiles, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, 
logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, 
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applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
jeux de réalité virtuelle et logiciels de jeux; logiciels de jeu, nommément jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; tapis de souris; étuis pour 
ordinateurs portatifs; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; lunettes de sport; étuis 
d'appareil photo et de caméra; étuis pour lecteurs multimédias portatifs, nommément pour 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs MP3; étuis pour agendas électroniques; publications téléchargeables, 
en l'occurrence magazines, journaux, dépliants, brochures et bandes dessinées; publications 
électroniques téléchargeables pour enfants, en l'occurrence magazines, livres et bandes 
dessinées; téléphones mobiles; dragonnes et étuis pour téléphones mobiles; sangles pour 
ordinateurs mobiles, dragonnes et sangles pour lecteurs multimédias portatifs, nommément pour 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs; étuis décoratifs, de protection et 
de transport pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, logiciels 
de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles, logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision, applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de musique, applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; casques de sport; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs; fichiers de photos et d'images de dessins animés téléchargeables, fichiers de 
musique téléchargeables; livres parlants; livres électroniques pour enfants; livres audio pour 
enfants; programmes de jeux vidéo interactifs; poupées et animaux de personnages virtuels 
interactifs, nommément produits virtuels téléchargeables, en l'occurrence programmes 
informatiques présentant des poupées et des animaux de personnages virtuels interactifs à utiliser 
dans des mondes virtuels en ligne; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs, aimants industriels, aimants d'effacement.

 Classe 18
(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs polochons, 
sacs à dos, sacs de ceinture, étuis pour cartes de visite, porte-monnaie, étuis porte-clés, bagages, 
étiquettes à bagages, sacs à main, parapluies, portefeuilles; malles et bagages; parapluies et 
parasols; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; sacs banane; 
portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, pantalons, jupes, robes, gilets, tee-shirts, 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, chaussures à talons aiguilles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, fichus; vêtements d'extérieur, 
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nommément vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, parkas, vestes et pantalons coupe-vent, 
vestes et pantalons imperméables; vêtements de dessous; ceintures, à savoir vêtements; 
vêtements tout-aller; vêtements de détente; vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de 
plage; vêtements de bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; sous-
vêtements, vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; costumes de mascarade; 
costumes de théâtre; costumes d'Halloween; chaussettes; bonneterie; articles pour le cou, 
nommément cravates, ascots, noeuds papillon; foulards; pashminas; capes; gants; mitaines; 
costumes de mascarade pour enfants; costumes de théâtre pour enfants; costumes d'Halloween 
pour enfants.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jouets d'activités électroniques, jouets rembourrés, 
figurines jouets, cartes à jouer, jeux de plateau, casse-tête, jouets en peluche, jouets en bois; 
articles de gymnastique et de sport, nommément poutres de gymnastique, haltères, gants de 
boxe, barres et bancs d'exercice, tremplins et barres parallèles de gymnastique; jouets, 
nommément jouets d'activités électroniques, jouets rembourrés, figurines jouets, cartes à jouer, 
jeux de plateau, casse-tête, jouets en peluche, jouets en bois; jouets d'activités électroniques; 
jouets d'action électroniques; jouets rembourrés; jouets en peluche; figurines jouets; vêtements 
pour figurines jouets; poupées; vêtements de poupée; véhicules jouets; jouets à enfourcher; blocs 
jouets, ensembles de blocs jouets; blocs de jeu de construction, ensembles de blocs de jeu de 
construction; jouets à empiler pour apprendre les formes; instruments de musique jouets; jouets 
conçus à des fins éducatives; jouets de bain; jouets représentant des personnages imaginaires; 
ensembles de jeu, nommément ensembles de jouets d'activités électroniques, ensembles de 
jouets rembourrés, ensembles de figurines jouets, ensembles de jouets en peluche, ensembles de 
jouets en bois; articles de jeu éducatifs, nommément jouets et jeux éducatifs pour enfants; cartes à 
jouer; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; portiques de jeu, nommément jouets 
multiactivités pour bébés; balles et ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; boules à 
neige; marionnettes; ballons de fête; ballons jouets; balançoires; ensembles de balançoires; jeux 
de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de sport; gants de baseball; casse-tête; flotteurs en 
mousse pour la natation, flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs de natation gonflables; 
hochets pour bébés; balançoires pour bébés; tapis de jeu pour enfants; jouets d'activités 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jeux d'adresse de poche non électroniques; 
appareils de jeux électroniques de poche pour enfants conçus pour une utilisation autonome, sans 
téléviseur ni ordinateur; jouets technologiques vestimentaires, nommément brassards comportant 
des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des 
jeux vidéo interactifs, montres jouets; chapeaux de fête en papier; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; tables multiactivités pour enfants; sièges d'activités, en l'occurrence jouets de 
bébé; masques d'Halloween, masques de costume, masques, à savoir articles de jeu.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un service à la 
demande; offre d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour l'accès à Internet, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; offre de portails sur Internet, nommément 
offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles, offre d'accès à un portail de partage de 
vidéos; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
services de fournisseur Internet, nommément location et organisation de temps d'accès à des 
réseaux de données, notamment à Internet; services de téléphonie pour lignes d'assistance et 
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centres d'appels; offre de services de presse ayant trait aux services en ligne, nommément 
collecte, offre et transmission de messages et d'information en tous genres, à savoir services 
d'agence de presse en ligne et offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; offre d'accès à de l'information de télédiffusion 
et de radiodiffusion sur Internet; transmission de sons, d'images et de données par câble, par 
satellite, par ordinateur, par réseau informatique, par téléphone, par RNIS, par ligne d'abonné 
numérique et par tout autre moyen de transmission, nommément services de courriel et de 
télécopie, services de télévision à la carte, offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur, télévision par satellite, transmission d'émissions de télévision par 
câble; agences de presse et d'information générale, nommément services d'agence de presse 
électroniques et diffusion d'émissions de télévision et de radio par Internet et diffusion d'émissions 
de télévision par câble et par satellite; location et organisation de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial, nommément à des bases de données contenant des films et des émissions 
de radio et de télévision; offre d'accès à du contenu sous licence sur Internet par syndication du 
contenu aux clients, nommément offre d'accès à des bases de données contenant des films et des 
émissions de radio et de télévision; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données, nommément à des bases de données contenant des films et des émissions 
de radio et de télévision.

Classe 41
(2) Éducation des enfants, nommément offre de musique préenregistrée, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de dessins animés et de jeux vidéo sur divers sujets d'intérêt général 
pour les enfants par Internet; divertissement pour enfants, nommément émissions de télévision, 
films, dessins animés, prestations de musique devant public, pièces de théâtre, représentations 
comiques devant public et narration de contes devant public; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de tournois de baseball, production de pièces de théâtre; offre, 
organisation et tenue de parties d'échecs et de tournois de jeux vidéo en ligne; offre de 
divertissement interactif en ligne, à savoir pièces de théâtre et animations devant public; offre, 
organisation et tenue de tournois de jeux vidéo en ligne; production d'émissions de télévision, de 
films, de dessins animés, de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre, de 
représentations comiques devant public et d'activités de narration de contes; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour la diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disques 
informatiques et par Internet, nommément d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, 
de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre, de représentations comiques 
devant public et de narration de contes devant public; présentation de pièces de théâtre, de 
prestations de musique devant public, de représentations comiques devant public et de narration 
de contes devant public; production d'émissions de télévision et de films d'animation; 
programmation télévisuelle; offre d'information dans les domaines des jeux éducatifs interactifs 
pour enfants, des dessins animés, des émissions de télévision et des livres qui font la promotion 
du développement du caractère chez les enfants par un site Web; offre de livres électroniques en 
ligne non téléchargeables qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; 
édition de livres, de magazines, de publications électroniques; publication de livres, de magazines, 
de publications électroniques; services de parc d'attractions; offre d'installations récréatives, 
nommément d'installations de cinéma, d'installations d'athlétisme, d'installations d'établissement 
sportif, d'installations pour la maternelle; offre de services d'arcade; présentation de numéros de 
cirque; présentation de spectacles de variétés; productions théâtrales; production de spectacles, 
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nommément d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, de prestations de musique 
devant public, de pièces de théâtre, de représentations comiques devant public et de narration 
devant public; production de pièces de théâtre.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003362107 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 décembre 2018, Pays ou 
Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003362107 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003362107 
en liaison avec le même genre de services (2); 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-
UNI, demande no: UK00003362107 en liaison avec le même genre de produits (4); 19 décembre 
2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003362107 en liaison avec le même 
genre de services (1); 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003362107 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,971,814  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Le requérant octroie une licence pour l'emploi de la marque de certification relativement à tous les 
produits énumérés ci-après qui sont conformes à la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification sera utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant notamment les produits suivants : produits laitiers. Le requérant demande un 
enregistrement relativement aux produits spécifiques susmentionnés. L'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les produits susmentionnés, en relation avec lesquels elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits laitiers doivent être fabriqués au 
Canada, exclusivement à partir de lait de vache 100 % canadien, d'ingrédients dérivés de lait de 
vache canadien ou des deux. Le lait utilisé doit être conforme aux lois et règlements Canadiens et 
provinciaux établissant les exigences obligatoires en matière de composition, de production, de 
qualité et de traitement.
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Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,971,816  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Le requérant octroie une licence pour l'emploi de la marque de certification relativement à tous les 
produits énumérés ci-après qui sont conformes à la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification sera utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant notamment les produits suivants : produits laitiers. Le requérant demande un 
enregistrement relativement aux produits spécifiques susmentionnés. L'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les produits susmentionnés, en relation avec lesquels elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits laitiers doivent être fabriqués au 
Canada, exclusivement à partir de lait de vache 100 % canadien, d'ingrédients dérivés de lait de 
vache canadien ou des deux. Le lait utilisé doit être conforme aux lois et règlements Canadiens et 
provinciaux établissant les exigences obligatoires en matière de composition, de production, de 
qualité et de traitement.
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Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,971,817  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Le requérant octroie une licence pour l'emploi de la marque de certification relativement à tous les 
produits énumérés ci-après qui sont conformes à la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification sera utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant notamment les produits suivants : produits laitiers. Le requérant demande un 
enregistrement relativement aux produits spécifiques susmentionnés. L'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les produits susmentionnés, en relation avec lesquels elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits laitiers doivent être fabriqués au 
Canada, exclusivement à partir de lait de vache 100 % canadien, d'ingrédients dérivés de lait de 
vache canadien ou des deux. Le lait utilisé doit être conforme aux lois et règlements Canadiens et 
provinciaux établissant les exigences obligatoires en matière de composition, de production, de 
qualité et de traitement.
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Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,971,818  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Le requérant octroie une licence pour l'emploi de la marque de certification relativement à tous les 
produits énumérés ci-après qui sont conformes à la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification sera utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant notamment les produits suivants : produits laitiers. Le requérant demande un 
enregistrement relativement aux produits spécifiques susmentionnés. L'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les produits susmentionnés, en relation avec lesquels elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits laitiers doivent être fabriqués au 
Canada, exclusivement à partir de lait de vache 100 % canadien, d'ingrédients dérivés de lait de 
vache canadien ou des deux. Le lait utilisé doit être conforme aux lois et règlements Canadiens et 
provinciaux établissant les exigences obligatoires en matière de composition, de production, de 
qualité et de traitement.
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Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,971,819  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Le requérant octroie une licence pour l'emploi de la marque de certification relativement à tous les 
produits énumérés ci-après qui sont conformes à la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification sera utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant notamment les produits suivants : produits laitiers. Le requérant demande un 
enregistrement relativement aux produits spécifiques susmentionnés. L'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les produits susmentionnés, en relation avec lesquels elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits laitiers doivent être fabriqués au 
Canada, exclusivement à partir de lait de vache 100 % canadien, d'ingrédients dérivés de lait de 
vache canadien ou des deux. Le lait utilisé doit être conforme aux lois et règlements Canadiens et 
provinciaux établissant les exigences obligatoires en matière de composition, de production, de 
qualité et de traitement.
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Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,971,833  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 



  1,971,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 260

l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,971,834  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
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l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,971,835  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
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l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen de médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de 
publication sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans 
le domaine des produits laitiers au moyen de marketing par moteur de recherche, de marketing 
par enquêtes, de marketing sur Internet et marketing mobile dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers au moyen 
de campagnes de promotion et de publicité dans les journaux et les magazines, à la radio et à la 
télévision, au moyen d'applications mobiles et de sites Web, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation.

Classe 36
(2) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par la commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de 
spectacles de musique, de spectacles de danse et de festivals, de festivals de gastronomie, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, nommément organisation de tournois de baseball, de 
hockey et de soccer, d'études cliniques et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'art et professionnels, d'expositions et de salons, nommément de salon 
d'agriculture, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(3) Éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par l'offre 
d'information sur la santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers par l'organisation de conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche en éducation dans le domaine des produits laitiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement par Internet et publication sur blogue, tous dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche en éducation dans le 
domaine des produits laitiers au moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et 
d'affiches, en format imprimé et électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation 
et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 1,972,289  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

THIS IS WHAT SUMMER SMELLS LIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines des produits de soins personnels, des cosmétiques, des produits parfumés pour la 
maison et des accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,972,290  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

THIS IS WHAT SPRING SMELLS LIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines des produits de soins personnels, des cosmétiques, des produits parfumés pour la 
maison et des accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,972,902  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Urban Botanist
153 Conifer Creek Cir
Kanata
ONTARIO
K2J1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour plantes; terrariums.
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 Numéro de la demande 1,973,077  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chime Inc.
100 M St SE, Suite 600
Washington DC 20003
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

SENDWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de remise de fonds et de comptes électroniques à valeur stockée nationaux et 
internationaux.
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 Numéro de la demande 1,974,296  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIBIBOP DEVELOPMENT LLC
2500 Farmers Dr
Sutie 140
Columbus, OH 43235-5706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIBIBOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,980,383  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iae Holdings, Inc.
Humax Ebisu Building 8F
Ebisu Minami
Shibuya-Ku
Tokyo, 150-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iae Global
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'études à l'étranger pour les étudiants universitaires; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité; services 
de publicité visant à créer une identité de marque pour des tiers; conseils et information 
concernant la gestion d'entreprises commerciales; services de conseil en gestion des affaires; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en administration des affaires; consultation 
en stratégie de communication publicitaire; conseil dans le domaine de l'organisation et de la 
réalisation de campagnes publicitaires pour les produits et les services des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'administration de l'enseignement supérieur; inscription des 
étudiants aux programmes éducatifs de tiers; recrutement de personnel.

Classe 39
(2) Organisation et réservation d'excursions; services de mise en place et de réservation de 
circuits touristiques; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; accompagnement durant des circuits touristiques; 
accompagnement de voyageurs; offre d'information sur les arrivées et les départs de vols; offre 
d'information et de conseils en matière de transport pour les voyages et les déplacements par 
avion, train, bateau, autobus, tramway et camion à des fins de loisirs, de détente, de tourisme, de 
vacances et d'agrément; réservation du transport de passagers; services d'information sur les 
voyages et les circuits; consultation en voyage; services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage.

Classe 41
(3) Analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers; organisation et tenue 
de conférences d'affaires; orientation professionnelle; tenue de cours d'enseignement secondaire; 
services de consultation d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation 
complémentaire et à se préparer en conséquence; services éducatifs dans le domaine de 
l'information, des conseils et de l'orientation sur les carrières; services d'école de langues; services 
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de formation linguistique; services en ligne d'évaluation et de comparaison de crédit et de diplôme; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur 
l'éducation en ligne; offre d'information et de consultation sur l'administration et la gestion 
d'établissements scolaires aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire et sur les méthodes 
d'enseignement et l'enseignement de techniques de gestion de salles de classe; offre 
d'information dans le domaine des cours universitaires; fourniture d'informations sur la 
fréquentation des collèges et des universités, en mettant l'accent sur les étudiants nouvellement 
inscrits, via un site Web; offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; édition 
de publications électroniques en ligne et sur un réseau informatique mondial; tests pédagogiques 
normalisés.

Classe 43
(4) Organisation de séjours en famille d'accueil pour les étudiants étrangers; mise à disposition 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, hôtels, motels, et centres de villégiature; 
offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges de jeunesse; services d'agence de voyages pour les réservations 
d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,983,255  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive,
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux minérales gazeuses; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; 
bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; jus de fruits et boissons au jus de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à 
base de miel; jus et boissons aux fruits non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,983,813  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MDF Export Ltd.
120-12031 Horseshoe Way
Richmind
BRITISH COLUMBIA
V7A4V4

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 gros caractère étranger au centre du logo est « 
Middle », et celle des deux petits caractères étrangers en dessous est « Chinese Kitchen ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du gros caractère étranger au centre du logo est « Zhong », 
et celle des deux petits caractères étrangers en dessous est « Zhong Chu ».

Produits
 Classe 29

(1) Huile de cuisson; huile de lin à usage culinaire; cornichons; oeufs marinés; piments forts 
marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; 
marinades; huile de sésame à usage alimentaire; marinades épicées; huile végétale pour la 
cuisine.

 Classe 30
(2) Farine tout usage; nouilles asiatiques; sauce barbecue; farine d'orge; saumure de cuisine; 
farine de sarrasin; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; sel de céleri; 
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huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce chili; 
assaisonnements au chili; nouilles de riz chinoises; sel de cuisine; farine de maïs à usage 
alimentaire; farine de fécule de maïs; sauces pour la salade; farine alimentaire; sel comestible; 
épices alimentaires; sauce au poisson; vinaigres aromatisés; graines de lin pour la consommation 
humaine; farine à usage alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; 
assaisonnements pour aliments; sauce aux fruits; sauce épicée; nouilles chinoises instantanées; 
nouilles instantanées; farine de maïs; nouilles; gingembre mariné; fécule de pomme de terre; ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement; farine de riz; farine d'amidon de riz; graines 
de sésame grillées et moulues; sauces à salade; sauces pour salades; préparations pour sauces; 
sauces pour viandes grillées; pâte de haricots assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; sauce de 
soya; farine de soya; sauce soya; épices; épices en poudre; friandises à l'huile de sésame; sel de 
table mélangé à des graines de sésame; farine de tapioca à usage alimentaire; vinaigre; farine de 
blé; farine de blé alimentaire; farine d'amidon de blé; vinaigre de vin.

 Classe 33
(3) Vin de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,985,811  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1487935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genevia Lifesciences Ltd
71-75 Shelton Street,
Covent Garden
London WC2H 9JQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOBI GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément multivitamines; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires pour l'équilibre nutritif.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003375116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,320  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Market America, Inc.
1302 Pleasant Ridge Road
Greensboro, NC 27409
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, masques pour le visage, émulsions pour le 
visage et crèmes pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,986,927  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1489314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
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. Le bleu, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot FREE est rouge, le mot 
NOW et le crochet sont blancs, et le reste de la marque est bleu.

Services
Classe 39
Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
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concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions et accompagnement de voyageurs ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de 
récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de 
pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location de places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur des places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; planification d'itinéraires [services de navigation] ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; services de 
navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 004 043 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,987,173  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Smart Energy Company Inc.
135 Palmer Brook Road,
Quispamsis
NEW BRUNSWICK
E2G2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
SMART ENERGY COMPANY sont bleu foncé. Le demi-cercle au-dessus des mots est formé de 
trois rangées de triangles, respectivement orange, verts et bleu foncé, de l'extérieur vers l'intérieur.

Services
Classe 42
Services de consultation en efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 1,988,102  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAHLS' INC.
6353 East 14 Mile Road
Sterling Heights, MI 48312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRACOLOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Décalcomanies à chaud; décalcomanies à chaud sur film plastique; décalcomanies à chaud sur 
film plastique pour appliquer des lettres, des chiffres, des images, des illustrations ou des dessins 
sur des vêtements, des produits textiles, des surfaces.

Services
Classe 42
Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de créer des lettres, des chiffres, des 
images, des illustrations ou des dessins à appliquer sur des vêtements, des produits textiles, des 
surfaces; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour créer des 
lettres, des chiffres, des images, des illustrations, des dessins à appliquer sur des vêtements, des 
produits textiles, des surfaces; offre d'information dans les domaines de la conception et de la 
fabrication de décalcomanies à chaud pour appliquer des lettres, des chiffres, des images, des 
illustrations, des dessins sur des vêtements, des produits textiles, des surfaces; conception de 
lettres, de chiffres, d'images, d'illustrations, de dessins à appliquer sur des vêtements, des 
produits textiles, des surfaces; offre d'information dans le domaine de la décoration de vêtements, 
de produits textiles, de surfaces par l'application de lettres, de chiffres, d'images, d'illustrations, de 
dessins.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/479,581 en liaison avec le même genre de services; 19 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/479,581 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,988,238  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

This is L. Inc.
1100 Sycamore Street
3rd Floor
Cincinnati, Ohio 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de nettoyants cutanés pour l'hygiène personnelle féminine, à 
savoir, la toilette vaginale externe; lingettes jetables imprégnées de nettoyants cutanés pour 
l'hygiène personnelle féminine, à savoir, la toilette menstruelle; lingettes jetables imprégnées de 
nettoyants cutanés pour l'hygiène personnelle féminine, à savoir, la toilette périnéale.

 Classe 05
(2) Culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes incontinentes; culottes 
jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes; culottes jetables en tant que couches 
hygiéniques pour femmes; serviettes hygiéniques; couches pour incontinents; sous-vêtements 
menstruels; serviettes menstruelles; tampons menstruels; protège-dessous.
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 Numéro de la demande 1,988,241  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

This is L. Inc. 
1100 Sycamore Street
3rd Floor
Cincinnati, Ohio 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de nettoyants cutanés pour l'hygiène personnelle féminine, à 
savoir, la toilette vaginale externe; lingettes jetables imprégnées de nettoyants cutanés pour 
l'hygiène personnelle féminine, à savoir, la toilette menstruelle; lingettes jetables imprégnées de 
nettoyants cutanés pour l'hygiène personnelle féminine, à savoir, la toilette périnéale.

 Classe 05
(2) Culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes incontinentes; culottes 
jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes; culottes jetables en tant que couches 
hygiéniques pour femmes; serviettes hygiéniques; couches pour incontinents; sous-vêtements 
menstruels; serviettes menstruelles; tampons menstruels; protège-dessous.
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 Numéro de la demande 1,989,389  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1490805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
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. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Plus particulièrement, le 
mot SHARE est bleu clair, le mot NOW et le crochet sont blancs, et le reste de la marque est bleu.

Services
Classe 39
Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
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concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions et accompagnement de voyageurs ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de 
récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de 
pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location de places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur des places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; planification d'itinéraires [services de navigation] ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; services de 
navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 004 044 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,897  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Americas Tire Operations, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREADNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'une technologie permettant aux détaillants utilisateurs d'acheter des pneus et de suivre 
leurs commandes ainsi que de consulter du matériel de marketing pour détaillants par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88507705 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,867  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1286076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPearl B.V.
K.P. van der Mandelelaan 60
NL-3062 MB Rotterdam
NETHERLANDS

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « virtual 
vault » sont gris foncé. La petite flèche dans le haut du dessin est également gris foncé. La grosse 
flèche dans le bas du dessin est bleue.

Services
Classe 35
Gestion de projets d'affaires dans le contexte des technologies de l'information; consultation en 
gestion des affaires dans le contexte de la mise en oeuvre de connaissances; services 
d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel, nommément concernant 
des spécialistes des TI et des spécialistes des technologies de l'information et de la 
communication; gestion et compilation de bases de données et de fichiers; compilation 
d'information dans des bases de données, nommément organisation et enregistrement de texte, 
d'images, de sons et d'autres données pour faire en sorte que cette information et ces données 
soient interrogeables et accessibles pour les clients; offre de consultation en gestion des affaires 
et d'information concernant tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,991,921  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1494385

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs de sport tout usage; pochettes de sport; 
mallettes; sacs à provisions; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; sacs à main; sacs-
pochettes; sacs polochons; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de 
taille; sacs pour articles de toilette (vendus vides); malles et mallettes de voyage; étiquettes à 
bagages; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes; mallettes;; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; étuis à cravates; parapluies; 
housses de parapluie; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, vêtements imperméables, pulls, maillots, vestes, chandails molletonnés, shorts, 
chandails, pantalons, tee-shirts, jupes, chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, 
cols roulés, nommément chandails à col roulé à encoche et chandails à col roulé, camisoles, 
chandails, cardigans, étoles, nommément sorties de bain et paréos, cache-maillots, manteaux, 
robes, blouses, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de 
cou, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures de 
détente; tiges de botte; tiges d'articles chaussants; semelles intérieures; semelles antidérapantes 
pour articles chaussants, nommément pour bottes et chaussures; semelles pour articles 
chaussants, crampons pour chaussures de soccer; couvre-chefs, nommément bérets, cache-
oreilles, chapeaux, casquettes, visières, tuques, capuchons, bandeaux.

 Classe 28
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(3) Jeux et articles de jeu, équipement de gymnastique et de sport, nommément poignées pour la 
préhension d'équipement de gymnastique, pompes et aiguilles pour gonfler des balles et des 
ballons de sport; balles et ballons de sport et de jeux, nommément ballons de basketball, ballons 
de soccer, ballons de football, ballons de rugby, ballons de volleyball, ballons de handball, balles 
de baseball, boules de quilles, balles de tennis, balles de golf; équipement de ski, nommément 
bottes de ski, pantalons de ski, fixations de ski, bâtons de ski et carres pour skis; haltères; poids 
de lancer; disque; javelots; bâtons de gymnastique, nommément quilles de jonglerie et bâtons de 
gymnastique rythmique; cerceaux de gymnastique rythmique; protège-tibias pour le sport; protège-
genoux pour le sport; coudières pour le sport et chevillères pour le sport; gants conçus 
spécialement pour la pratique de sports, nommément du baseball, des quilles, de la boxe, de 
l'escrime, du football, du soccer, du golf, du softball et de la natation; raquettes de tennis; bâtons 
de cricket; bâtons de golf; bâtons de hockey; raquettes de tennis de table; raquettes de badminton 
et raquettes de squash, et pièces connexes, notamment poignées, cordes, rubans de 
recouvrement et rubans adhésifs de plomb; sacs pour équipement de sport, spécialement conçus 
pour transporter des objets; sacs et housses formées spécialement conçus pour des raquettes de 
tennis, des raquettes de tennis de table, des raquettes de badminton, des raquettes de squash, 
des bâtons de cricket, des bâtons de golf et des bâtons de hockey; patins à roulettes et patins à 
glace; patins à roues alignées; tables et filets de tennis de table; filets de sport, nommément filets 
de but de soccer et filets pour ballons de soccer; banderoles de départ et d'arrivée pour des 
évènements sportifs et de course; sangles et rubans pour utilisation comme indicateurs et 
séparations de terrain sportifs; banderoles et filets pour utilisation comme séparations de terrain 
sportifs.
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 Numéro de la demande 1,992,154  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1486922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yum Delight, Inc.
2007 Mezes Avenue
Belmont CA 94002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLLY MOLY!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires de fibres, suppléments alimentaires de son, nommément suppléments alimentaires 
de son de blé, suppléments alimentaires de son d'avoine, suppléments alimentaires de son de riz, 
suppléments alimentaires d'avoine, suppléments alimentaires de grains, nommément suppléments 
alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires de blé et suppléments alimentaires de riz; 
suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires 
d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure; 
suppléments alimentaires de glucose, nommément suppléments alimentaires de glucose en 
poudre, suppléments alimentaires de glucose en barre et suppléments alimentaires de glucose à 
base de soya; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés à base 
de soya en poudre et en barre; bonbons médicamenteux, nommément bonbons médicamenteux 
pour le soulagement du rhume.

 Classe 29
(2) Extraits d'algues à usage alimentaire; fruits confits; grignotines à base de fruits; croustilles de 
bananes, de soya et de pomme de terre ainsi que croustilles à base de fruits; grignotines à base 
de fruits transformés; grignotines à base de légumes transformés; pulpe de fruit; confitures; 
légumes séchés; fromage; huile d'olive à usage alimentaire; salades préparées, sauf la salade de 
macaroni, la salade de riz et la salade de pâtes alimentaires; croustilles à base de légumes, 
nommément croustilles de pomme de terre, croustilles de yucca et croustilles de chou frisé; noix 
transformées; viande; poisson non vivant; grignotines à base de fruits et de légumes; croustilles de 
fruits; lait; lait de soya; huiles alimentaires; salades de fruits; noix préparées; tofu; mélange 
montagnard composé de noix et de fruits séchés.

 Classe 30
(3) Céréales transformées, nommément céréales de déjeuner et céréales de déjeuner à base 
d'avoine; céréales de déjeuner; aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme 
aliments de déjeuner, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, grignotines 
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à base d'avoine, grignotines à base de granola, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
blé, levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire, additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires, gluten alimentaire, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, miel à 
usage alimentaire.

 Classe 32
(4) Plats principaux préparés en l'occurrence extraits de fruits pour la préparation de boissons, 
nommément de boissons non alcoolisées au jus de fruits, de jus de fruits et de légumes et de 
boissons fouettées; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de fruits; 
eaux, nommément eau de table, eau de Seltz, eau potable, eau pétillante et eau potable distillée; 
boissons au jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau minérale; moût; limonades; 
jus de légumes; moût de raisin non fermenté; boissons non alcoolisées à base de plantes, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées et boissons au jus de légumes non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88498057 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,994,735  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tactile Robotics Ltd.
100-135 Innovation Dr.
Winnipeg
MANITOBA
R3T6A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DenTeach
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dentisterie cosmétique; restauration dentaire en tant que services de dentisterie; 
dentisterie; services de dentisterie; offre d'information sur la dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,995,072  Date de production 2019-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quadram Engineering Ltd.
105 Grove Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1S3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VentX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Indicateurs de concentration; débitmètres; débitmètres; débitmètres; appareils de surveillance du 
débit de gaz; capteurs optiques; capteurs de polluants; appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance des conditions ambiantes, la 
régulation des conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des 
éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des évènements signalés 
pendant la production horticole.
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 Numéro de la demande 1,995,630  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1497803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
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. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le mot FREENOW et le crochet sont bleus.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur le transport, nommément pour l'organisation de zones de 
stationnement de véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge 
d'approvisionnement en énergie pour les véhicules électriques; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures ainsi que pour la localisation et la 
réservation de places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils 
de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution 
électrique, transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité et consoles de 
distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; régulateurs de courant, 
nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de tension électrique, connecteurs 
d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution électrique et pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des radios portatives et des 
téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation 
avec des véhicules électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs 
de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
batteries pour véhicules et pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour 
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utilisation dans des véhicules, nommément supports de données préenregistrés, nommément 
disques à mémoire flash et disques durs externes contenant des cartes électroniques pour 
systèmes de navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs 
externes, disques durs d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes 
mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
matériel informatique pour le traitement de données ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de transmission et 
téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; composants électriques et 
électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, capteurs optiques, récepteurs 
optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique et lecteurs optiques, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'amplification et dispositifs de correction, 
nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et 
amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments et 
appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi que commandes connexes, 
nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, équipement de détection de 
véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de surveillance, de 
commande, de diagnostic et de sécurité électriques et électroniques, nommément équipement de 
sécurité pour véhicules, à savoir appareils électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, 
des mouvements, des angles, de la température et de la tension, panneaux électriques et 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de navigation, d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de 
cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Préparation de contrats pour des tiers pour l'offre de services, nommément préparation de 
contrats pour l'offre de services de transport, notamment la location de véhicules, l'offre de places 
de stationnement et le stationnement de véhicules ainsi que services de planification d'itinéraires 
et de navigation [localisation, itinéraires et planification de trajets], emballage et entreposage de 
marchandises, services de messagerie en tous genres, préparation de contrats pour l'achat 
d'énergie électrique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de présentations d'affaires; aide aux entreprises, nommément aide 
commerciale à la gestion des affaires et aide à l'administration des affaires; administration des 
affaires; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux professionnels, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse 
d'états financiers pour les entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et 
analyse des bénéfices; études de marché; location, crédit-bail et location en usufruit de matériel 
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publicitaire, d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans des médias, de distributeurs 
automatiques, de distributeurs, de kiosques de vente, de tableaux d'affichage publicitaire, de 
kiosques de vente dans des salons du voyage.

Classe 36
(2) Services d'assurance, notamment services d'assurance et/ou de courtage d'assurance vie, 
d'assurance maladie, d'assurance accident, d'assurance incendie dans les aires de stationnement 
et les parcs de stationnement intérieurs ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
émission de cartes prépayées et de bons d'échange ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information 
financières; opérations financières, monétaires et bancaires, nommément services bancaires ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; recouvrement 
de créances et services d'affacturage ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; services de 
paiement électronique, nommément services bancaires ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information 
financières; traitement d'opérations de paiement pour la location de places de stationnement, la 
location de véhicules et/ou la fourniture d'énergie électrique ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information 
financières; services dans les domaines des cartes bancaires, des cartes de crédit et des cartes 
porte-monnaie ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information financières; services d'agence immobilière 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information financières; prêt sur gage ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; services de coffrets de sûreté ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information 
financières; collecte de fonds et commandite, nommément collecte de fonds à des fins caritatives 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
services de consultation et d'information financières; évaluations financières, nommément 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres, évaluation financière de biens 
immobiliers, d'automobiles et de dommages causés aux véhicules automobiles ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; location, crédit-bail et location en usufruit de biens 
immobiliers, de bureaux, de locaux commerciaux, de bureaux de cotravail ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, notamment offre d'accès en ligne à des données et à des 
programmes d'application pour l'offre de services de transport, nommément pour la réservation de 
services de transport de passagers et de voyageurs, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et la fourniture et la distribution d'énergie ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; 
services de télécommunication pour des services de traitement de paiements ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications; offre d'information dans le domaine des services de transport, nommément 
pour la réservation de services de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de 
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places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules et la 
fourniture d'énergie pour des véhicules électriques, au moyen de sites Web et de portails Internet 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en télécommunications; location, crédit-bail et location en usufruit d'équipement de 
communication, de téléphones, de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications.

Classe 39
(4) Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions et accompagnement de voyageurs ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de 
récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de 
pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location de places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur des places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; planification d'itinéraires [services de navigation] ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; services de 
navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport.
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Classe 41
(5) Information et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des services de transport, nommément de la réservation de services de 
transport de passagers et de voyageurs, de la réservation de places de stationnement pour 
véhicules, de l'offre de places de stationnement pour véhicules ainsi que de la fourniture et de la 
distribution d'énergie pour des véhicules électriques et distribution de matériel de formation 
connexe ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation en matière d'information dans les domaines du transport de 
passagers, de l'offre d'électricité pour la recharge de véhicules et de l'offre de places de 
stationnement; formation à la conduite automobile sécuritaire ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation en matière 
d'information dans les domaines des services de voyages, de l'offre d'électricité pour la recharge 
de véhicules et de l'offre de places de stationnement; organisation et tenue de compétitions et 
d'évènements sportifs dans le domaine de la course automobile ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation en 
matière d'information dans les domaines des services de voyages, de l'offre d'électricité pour la 
recharge de véhicules et de l'offre d'espaces de stationnement.

Classe 42
(6) Location de logiciels ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la réservation de services de transport de passagers et de voyageurs et la réservation de places 
de stationnement pour véhicules, la localisation de places de stationnement pour véhicules 
disponibles et l'offre d'information connexe ainsi que l'offre d'information sur les bornes de 
recharge pour la fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques et offre de 
consultation et d'information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
logiciels; location de logiciels, les services susmentionnés ayant trait à des logiciels pour l'offre de 
services de transport, nommément pour la réservation de services de transport de passagers et de 
voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que la fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules 
électriques ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour la réservation de 
services de transport de passagers et de voyageurs et la réservation de places de stationnement 
pour véhicules, la localisation de places de stationnement pour véhicules disponibles et l'offre 
d'information connexe ainsi que l'offre d'information sur les bornes de recharge pour la fourniture 
et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques, les services susmentionnés ayant trait à 
des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément pour la réservation de services de 
transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, 
l'offre de places de stationnement pour véhicules ainsi que la fourniture et la distribution d'énergie 
pour des véhicules électriques ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location de logiciels, les services 
susmentionnés ayant trait à des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément pour la 
réservation de services de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de 
stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules ainsi que la 
fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location 
et location en usufruit de logiciels, d'ordinateurs, de serveurs Web ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 004 791 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 1,996,514  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAW PEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Offre d'installations de camping, location de sites de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438379 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,901  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1498769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
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. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le mot SHARENOW et la coche sont bleus.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur le transport, nommément pour l'organisation de zones de 
stationnement de véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge 
d'approvisionnement en énergie pour les véhicules électriques; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures ainsi que pour la localisation et la 
réservation de places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils 
de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution 
électrique, transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité et consoles de 
distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; régulateurs de courant, 
nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de tension électrique, connecteurs 
d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution électrique et pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des radios portatives et des 
téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation 
avec des véhicules électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs 
de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
batteries pour véhicules et pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour 
utilisation dans des véhicules, nommément supports de données préenregistrés, nommément 
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disques à mémoire flash et disques durs externes contenant des cartes électroniques pour 
systèmes de navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs 
externes, disques durs d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes 
mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
matériel informatique pour le traitement de données ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de transmission et 
téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; composants électriques et 
électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, capteurs optiques, récepteurs 
optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique et lecteurs optiques, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'amplification et dispositifs de correction, 
nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et 
amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments et 
appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi que commandes connexes, 
nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, équipement de détection de 
véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de surveillance, de 
commande, de diagnostic et de sécurité électriques et électroniques, nommément équipement de 
sécurité pour véhicules, à savoir appareils électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, 
des mouvements, des angles, de la température et de la tension, panneaux électriques et 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de navigation, d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de 
cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Préparation de contrats pour des tiers pour l'offre de services, nommément préparation de 
contrats pour l'offre de services de transport, notamment la location de véhicules, l'offre de places 
de stationnement et le stationnement de véhicules ainsi que services de planification d'itinéraires 
et de navigation [localisation, itinéraires et planification de trajets], emballage et entreposage de 
marchandises, services de messagerie en tous genres, préparation de contrats pour l'achat 
d'énergie électrique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de présentations d'affaires; aide aux entreprises, nommément aide 
commerciale à la gestion des affaires et aide à l'administration des affaires; administration des 
affaires; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux professionnels, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse 
d'états financiers pour les entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et 
analyse des bénéfices; études de marché; location, crédit-bail et location en usufruit de matériel 
publicitaire, d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans des médias, de distributeurs 
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automatiques, de distributeurs, de kiosques de vente, de tableaux d'affichage publicitaire, de 
kiosques de vente dans des salons du voyage.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, notamment offre d'accès en ligne à des données et à des 
programmes d'application pour l'offre de services de transport, nommément pour la réservation de 
services de transport de passagers et de voyageurs, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et la fourniture et la distribution d'énergie ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; 
services de télécommunication pour des services de traitement de paiements ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications; offre d'information dans le domaine des services de transport, nommément 
pour la réservation de services de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de 
places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules et la 
fourniture d'énergie pour des véhicules électriques, au moyen de sites Web et de portails Internet 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en télécommunications; location, crédit-bail et location en usufruit d'équipement de 
communication, de téléphones, de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications.

Classe 39
(3) Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions et accompagnement de voyageurs ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de 
récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de 
pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location de places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur des places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
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transport; planification d'itinéraires [services de navigation] ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; services de 
navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 42
(4) Location de logiciels ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la réservation de services de transport de passagers et de voyageurs et la réservation de places 
de stationnement pour véhicules, la localisation de places de stationnement pour véhicules 
disponibles et l'offre d'information connexe ainsi que l'offre d'information sur les bornes de 
recharge pour la fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques et offre de 
consultation et d'information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
logiciels; location de logiciels, les services susmentionnés ayant trait à des logiciels pour l'offre de 
services de transport, nommément pour la réservation de services de transport de passagers et de 
voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que la fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules 
électriques ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour la réservation de 
services de transport de passagers et de voyageurs et la réservation de places de stationnement 
pour véhicules, la localisation de places de stationnement pour véhicules disponibles et l'offre 
d'information connexe ainsi que l'offre d'information sur les bornes de recharge pour la fourniture 
et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques, les services susmentionnés ayant trait à 
des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément pour la réservation de services de 
transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, 
l'offre de places de stationnement pour véhicules ainsi que la fourniture et la distribution d'énergie 
pour des véhicules électriques ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location de logiciels, les services 
susmentionnés ayant trait à des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément pour la 
réservation de services de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de 
stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules ainsi que la 
fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location 
et location en usufruit de logiciels, d'ordinateurs, de serveurs Web ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 002 913 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 1,999,093  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haixiang Zhang
No. 013, Qiuwu Group, Tianbian Village
Guanxi Town, Taihe County
Ji'an, Jiangxi, 343000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtiers décodeurs; enregistreurs vidéo pour voitures; enseignes lumineuses pour la publicité; 
appareils de karaoké; moniteurs vidéo; récepteurs de télévision; télécommandes pour téléviseurs; 
écrans à cristaux liquides; amplificateurs pour antennes; photocopieurs.
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 Numéro de la demande 1,999,603  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1374776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIV'INSIDE
12 ZA Commerciale du Lapin
F-33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FRANCE

Agent
SANDRA M. WARD
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFR'INSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques dérivés de plantes destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 
conçus pour le traitement de l'anxiété, de la dépression, de la fatigue, pour l'équilibre affectif et 
pour la santé et le bien-être en général; matières premières dérivées de plantes destinées à la 
fabrication de produits cosmétiques; produits chimiques dérivés de plantes pour utilisation dans 
l'industrie de la fabrication d'aliments; protéines, antioxydants, polyphénols, vitamines, minéraux, 
tous utilisés dans la fabrication d'aliments et de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de 
produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
extraits de plantes destinés à la fabrication de suppléments alimentaires, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques pour la stabilité de l'humeur et l'équilibre affectif.
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 Numéro de la demande 2,000,704  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1503416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miss Pap UK Limited
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Manchester M1 2HF
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KIMBERLEY CUNNINGHAM
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSPAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs fourre-tout; sacs de soirée; sacs banane; sacs 
de voyage; mallettes de voyage; valises; housses à vêtements de voyage; porte-étiquettes à 
bagages; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sangles en cuir; sacs à main; sacs-pochettes; 
sacs à bandoulière; sacoches de messager; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; 
sacoches; mallettes; sacs à dos; havresacs; grands fourre-tout; sacs de sport; sacs polochons; 
sacs de plage; sacs de ceinture; sacs à chaussures; sacs à cosmétiques; sacs à articles de 
toilette; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; articles 
chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements pour 
bébés; hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
hauts de style swing, hauts amples, camisoles, hauts à basque, hauts coquille, tuniques, hauts 
bandeaux, hauts moulants, hauts de soirée, hauts tout-aller, hauts bustier; chemises; tee-shirts; 
gilets; blouses; hauts courts; hauts en tricot; chandails tricotés; jerseys; chasubles; chandails; 
débardeurs; chandails molletonnés; hauts à capuchon; cardigans; étoles; écharpes; châles; 
costumes; blazers; gilets; vestes; vestes en denim; manteaux; pardessus; parkas; vêtements 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; robes; jupes; sarongs; justaucorps; 
combinaisons-pantalons; tenues de loisir, nommément combishorts; pantalons; pantalons; jeans; 
shorts; leggings; vêtements en tricot pour le bas du corps; pantalons molletonnés; pantalons de 
jogging; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour l'exercice et l'entraînement physique; 
vêtements sport; ensembles d'entraînement; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit; robes de nuit; peignoirs; robes 
de chambre; sous-vêtements; lingerie; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; caleçons; 
knickers; camisoles; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; combinés-slips, à 
savoir vêtements de dessous; corsets; jarretelles; porte-jarretelles; boxeurs; bonneterie; collants; 
bas; chaussettes; gants; mitaines; cache-oreilles; foulards; cravates; ceintures; bretelles pour 
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pantalons; tabliers; vêtements de bain; maillots de bain; bikinis; caleçons de bain; bonnets de bain; 
bottes; chaussures; pantoufles; sandales; tongs; chaussures de sport; chapeaux; casquettes; 
visières; bandeaux; dossards en tissu; doublures confectionnées, à savoir parties de vêtement.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation ainsi que de 
programmes incitatifs (vente et promotion); défilés de mode à des fins commerciales; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'espace sur 
un site Web pour la publicité de produits et de services de tiers; services de vente au détail et en 
gros et services de vente au détail et en gros en ligne, ayant tous trait à ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, peintures, vernis, laques, 
cosmétiques et produits de toilette, dentifrices, parfumerie, huiles essentielles, produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, maquillage, maquillage pour le visage, les lèvres et les joues, trousses de cosmétiques, 
poudriers, fonds de teint, correcteurs, bases de maquillage, fards à joues, rouges à joues, poudre 
pour le visage, brillant pour le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, baume à 
lèvres, crayons à usage cosmétique, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, maquillage pour les 
yeux, ombre à paupières, mascaras, traceurs pour les yeux, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, baumes contour des yeux, cosmétiques à sourcils, embellisseur, démaquillant, 
savons, articles de toilette, produits nettoyants pour le corps et produits de soins du corps, 
produits pour la douche et le bain, gels de douche et de bain, mousses pour le bain, huiles de 
bain, bains moussants, poudre de talc, savons à mains liquides, savons liquides pour le visage, 
huiles pour la peau et le corps, crèmes pour la peau et le corps, lotions pour la peau et le corps, 
gels et poudres pour la peau et le corps, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes 
de beauté, crèmes pour le visage, hydratants, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, sérums 
de beauté, crèmes de nuit, crèmes antivieillissement, produits parfumés et parfumerie à usage 
personnel, parfums, produits pour le corps en vaporisateur, déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, huiles parfumées, huiles et crèmes de massage, produits d'aromathérapie, 
lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits coiffants, 
lotions coiffantes, fixatifs capillaires, shampooing sec, teintures capillaires, masques capillaires, 
crèmes capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, dissolvant 
à vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, brillant à ongles, faux ongles, adhésifs pour 
faux ongles, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, teinture à cils, produits à raser, crèmes à 
raser, mousses à raser, lotions et gels à raser, produits après-rasage, produits épilatoires, produits 
de bronzage et de protection solaire, produits cosmétiques pour le bronzage, produits de bronzage 
artificiel, produits autobronzants, dentifrice, pot-pourri, sachets parfumés, parfums d'ambiance, 
bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, trousses de premiers soins, bandages, 
pansements adhésifs et pansements, lotions et baumes médicamenteux, préparations 
hygiéniques, désinfectants, insectifuges, suppléments alimentaires, petits articles de quincaillerie 
en métal, outils et instruments à main, ustensiles de table, rasoirs et lames de rasoir, rasoirs, 
instruments de manucure et de pédicure, ciseaux, coupe-ongles, limes à ongles, pinces à épiler, 
couteaux, fourchettes, cuillères, produits et appareils coiffants électriques, fers à cheveux, pinces 
à cheveux, produits capillaires lissants, tondeuses à cheveux, logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions de vente au détail et d'accéder à de l'information ayant trait à la mode, 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur, articles de lunetterie ainsi que pièces et accessoires 
connexes, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, chaînes, 
sangles et cordons pour lunettes de soleil et lunettes, sacs et étuis protecteurs pour articles de 
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lunetterie, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, housses et étuis pour téléphones mobiles, 
housses et étuis pour ordinateurs et tablettes, casques d'écoute, écouteurs, logiciels 
téléchargeables, logiciels d'application, enregistrements audio et vidéo, publications en format 
électronique, publications électroniques téléchargeables, bases de données, aimants décoratifs, 
appareils et instruments de massage, appareils de massage personnels, dispositifs contraceptifs, 
appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, 
appareils pour sécher les cheveux, séchoirs à cheveux, lampes, luminaires, lampes, abat-jour, 
diffuseurs de lumière, lampes de poche, torches d'éclairage, bouilloires électriques, machines à 
café électriques, machines électriques pour faire du thé, torréfacteurs, cuiseurs, friteuses 
électriques, grille-pain, grils, fours, fours à micro-ondes, sécheuses électriques, réfrigérateurs, 
congélateurs, glacières électriques, machines à glaçons, appareils de chauffage, incendies, 
accessoires et installations de salle de bain, articles de salle de bain, accessoires et installations 
sanitaires, appareils sanitaires, sécheuses, sécheuses à culbutage, déshumidificateurs, 
dévésiculeurs, fontaines, filtres à eau potable, véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes, 
cycles, scooters, landaus, poussettes, sièges d'auto pour bébés ou enfants, chariots, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, bijoux de fantaisie, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, colliers, 
chaînes de bijouterie, breloques de bijouterie, pendentifs, coffrets à bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, boîtiers et écrins de montre, boutons de manchette, pinces de cravate, 
épingles à cravate, épinglettes décoratives, épinglettes, insignes en métaux précieux, ornements 
métaux précieux, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, porte-clés, instruments de musique, 
papier et carton, imprimés, articles de papeterie et fournitures de bureau, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, matériel de dessin et matériaux pour artistes, pinceaux, matériel éducatif et 
pédagogique, feuilles, films et sacs de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, publications 
imprimées, livres, périodiques, publicités imprimées et matériel promotionnel, catalogues, 
brochures, albums photos, affiches, images, imprimés, agendas, calendriers, carnets d'adresses, 
autocollants, transferts, décalcomanies, pochoirs, cartes, cartes de souhaits, cartes postales, 
papier d'emballage, sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux, cabas, sacs et articles pour 
l'empaquetage, l'emballage et le stockage, tous en papier, en carton ou en plastique, boîtes en 
carton, boîtes à chapeaux en carton, couvre-livres, signets, blocs-correspondance, carnets, 
enveloppes, étiquettes, presse-papiers, serre-livres, instruments d'écriture, étuis à stylos et à 
crayons, porte-stylos et porte-crayons, chèques-cadeaux, patrons de vêtements, motifs de 
broderie, drapeaux en papier et fanions, banderoles en papier, affiches publicitaires en papier ou 
en carton, linge de table en papier, nappes en papier, napperons en papier et en carton, sous-
verres en papier et en carton, serviettes de table en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs, 
mouchoirs en papier à usage cosmétique, étuis à passeport, cuir et similicuir, bagages et sacs de 
transport, parapluies et parasols, bâtons de marche, colliers, laisses et vêtements pour animaux, 
sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, valises, housses à vêtements de voyage, porte-
étiquettes à bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, sangles en cuir, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
à provisions, sacoches, mallettes, sacs à dos, havresacs, grands fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de plage, sacs de ceinture, sacs à chaussures, sacs à cosmétiques, sacs à 
articles de toilette, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, mobilier, 
miroirs, cadres pour photos, contenants pour le stockage ou le transport, accessoires pour 
meubles, supports d'images, cadres pour photos, plaques, statuettes, figurines, objets d'art et 
ornements, embrasses, rails à rideaux, tringles à rideaux, anneaux à rideaux, crochets à rideaux, 
coussins, oreillers, traversins, coussins de matelas, coussinets, coussinets de siège, coussinets 
de chaise, stores, literie, sauf le linge de maison, matelas pneumatiques, fauteuils poires, cintres, 
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crochets à vêtements, porte-chapeaux et portemanteaux, housses à vêtements, paniers, caisses, 
porte-revues, bibliothèques, plaques d'identité, panneaux et panneaux pour clés, plateaux, 
présentoirs et tableaux d'affichage, enseignes, contenants, tonneaux, coffres, étuis et boîtes, 
contenants en plastique, lits pour animaux, mobiles décoratifs, décorations en plastique pour 
produits alimentaires, ventilateurs non électriques à usage personnel, ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, batteries de cuisine et couverts, peignes et éponges, brosses, 
articles de nettoyage, verrerie, porcelaine et faïence, poterie, articles en porcelaine, vaisselle, 
assiettes, soucoupes, vaisselle, bols, pots, cruches, coquetiers, théières, cafetières, casseroles, 
moules de cuisine, bocaux, rouleaux à pâtisserie, récipients à boire, tasses, grandes tasses, 
verres à boire, chopes, bouteilles, gourdes, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
carafes à décanter, flasques, flacons isothermes, housses de bouteilles, contenants pour aliments 
et boissons, contenants isothermes pour aliments et boissons, boîtes à lunch, glacières pour 
aliments et boissons, plateaux à glaçons, seaux à bouteilles, bouchons en verre, mélangeurs à 
cocktail, pailles pour boissons, presse-jus, passoires, siphons pour eau gazéifiée, supports à 
bouteilles, porte-serviettes de table, porte-coutellerie, supports à condiments, mains à sel, 
plateaux de service, sous-verres, autres qu'en papier ou en tissu, paniers à pique-nique équipés, 
articles de pique-nique, objets décoratifs en verre, objets décoratifs en céramique, objets 
décoratifs en porcelaine, objets décoratifs en faïence ou en porcelaine,  verre émaillé, vases, 
bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, bougeoirs, porte-bougies, coffres-tirelires et tirelires 
non métalliques, brosses à dents, porte-brosses à dents, boîtes à savon et porte-savons, 
nécessaires de toilette, brosses à cheveux, brosses à ongles, accessoires de maquillage, 
poudriers, gants à usage domestique, planches à repasser, housses de planches à repasser, 
séchoirs à linge, pinces à linge, chausse-pieds, brosses à chaussures et embauchoirs, bacs à 
ordures, bacs à déchets, pots à fleurs, arrosoirs, paniers à usage domestique, boîtes de 
rangement à usage domestique, cordes et ficelles, filets, tentes et bâches, fils à usage textile, 
textiles et substituts de textiles, linge de maison, rideaux en tissu ou en plastique, tissus, tissus à 
la pièce, tissus pour la confection de vêtements, mouchoirs en tissu, articles textiles pour la 
maison, tissus d'ameublement, tissus pour mobilier et articles décoratifs, produits textiles pour 
utilisation comme literie, couvre-lits, linge de lit, draps, taies d'oreiller, housses de couette, 
cantonnières, couvre-lits, couettes, courtepointes, housses de matelas, couvertures, petites 
couvertures, jetés, jetés de lit, sacs de couchage, couvertures de voyage, matières textiles pour la 
confection de rideaux et de stores, rideaux, embrasses en tissu, rideaux de douche, housses de 
coussin, housses de mobilier, housses de chaise, dessus de table, linge de table, nappes, 
chemins de table, serviettes de table, serviettes, napperons en textile, dessous-de-plat, autres 
qu'en papier, sous-verres en textile, linge de cuisine, torchons, chiffons, linge de toilette, 
serviettes, flanelles, débarbouillettes, serviettes de plage, banderoles, drapeaux, étamine, 
décorations murales en tissu, décorations murales en tissu, vêtements pour femmes et fillettes, 
articles chaussants pour femmes et fillettes, couvre-chefs pour femmes et fillettes, vêtements pour 
hommes et garçons, articles chaussants pour hommes et garçons, couvre-chefs pour hommes et 
garçons, vêtements pour enfants et bébés, articles chaussants pour enfants et bébés, couvre-
chefs pour enfants et bébés, vêtements de dessus, hauts, vêtements pour le bas du corps, 
chemises, tee-shirts, gilets, blouses, hauts courts, hauts en tricot, tricots, jerseys, chasubles, 
chandails, débardeurs, chandails molletonnés, hauts à capuchon, cardigans, étoles, écharpes, 
châles, costumes, blazers, gilets, vestes, vestes en denim, manteaux, pardessus, parkas, 
vêtements imperméables, vêtements imperméables, robes, jupes, sarongs, justaucorps, 
combinaisons-pantalons, tenues de loisir, pantalons jeans, shorts, leggings, vêtements en tricot 
pour le bas du corps, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, vêtements d'exercice et 
d'entraînement physique, articles chaussants pour l'exercice et l'entraînement physique, couvre-
chefs pour l'exercice et l'entraînement physique, vêtements sport, ensembles d'entraînement, 
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pantalons d'intérieur, vêtements d'intérieur, vêtements pour la nuit, vêtements de nuit, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, lingerie, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, caleçons, knickers, camisoles, combinaisons-culottes, à savoir 
vêtements de dessous, combinés-slips, à savoir vêtements de dessous, corsets, jarretelles, porte-
jarretelles, boxeurs, bonneterie, collants, bas, chaussettes, gants, mitaines, cache-oreilles, 
foulards, cravates, ceintures, bretelles, tabliers, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, 
caleçons de bain, bonnets de bain, articles chaussants, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
tongs, chaussures de sport, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bavoirs 
autres qu'en papier, doublures confectionnées, à savoir pièces de vêtement, dentelles, natte et 
broderies, rubans de mercerie et boucles, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, décorations pour cheveux, faux cheveux, mercerie, insignes à porter, insignes de 
fantaisie décoratifs, insignes brodés, pièces, fermoirs de ceinture, boucles, broches pour 
vêtements, bandeaux pour cheveux, boucles à cheveux, pinces à cheveux, broches à cheveux, 
barrettes à cheveux, épingles à cheveux, attaches à cheveux, rubans à cheveux, ornements pour 
cheveux, ornements de chapeau, ornements pour chaussures, vêtements et attaches de 
chaussure, lacets de chaussure, cordons pour vêtements, tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sol, décorations murales, papier peint, jeux, jouets et articles de jeu ainsi 
que pièces et accessoires connexes, appareils de jeux vidéo ainsi que pièces et accessoires 
connexes, articles de gymnastique et de sport ainsi que pièces et accessoires connexes, 
décorations pour arbres de Noël, jouets souples, poupées et accessoires connexes, modèles 
réduits jouets, figurines jouets, marionnettes, modèles réduits à monter, appareils de jeu, mobiles 
jouets, véhicules jouets, vélos jouets, scooters, planches à roulettes, jeux de plateau, jeux de 
cartes, cartes à jouer, casse-tête, dés, cerfs-volants, cartes de bingo, cartes à gratter pour jeux de 
loterie, diablotins de Noël, confettis, ballons, masques jouets, articles de fantaisie pour fêtes, 
chapeaux de fête en papier, masques de fantaisie, jouets pour animaux de compagnie, jeux et 
articles de jeu pour animaux de compagnie, appareils de jeu, appareils d'exercice et 
d'entraînement physique ainsi que pièces et accessoires connexes, gants de sport, patins à glace, 
patins à roulettes, coudières, protège-genoux, protège-tibias, palmes de natation, planches de 
natation à usage récréatif, luges à usage récréatif, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, viande fraîche, viande congelée et 
produits de viande, viande préparée et produits de viande, plats préparés à la viande, plats 
préparés composés principalement de viande, plats congelés composés principalement de viande, 
poisson frais, poisson et produits de poisson congelés, poisson et produits de poisson préparés, 
plats au poisson préparés, plats préparés composés principalement de poisson, plats congelés 
composés principalement de poisson, fruits de mer, fruits de mer et produits de fruits de mer 
congelés, fruits de mer et produits de fruits de mer préparés, plats préparés aux fruits de mer, 
plats préparés composés principalement de produits de la mer, plats congelés composés 
principalement de produits de la mer, gibier frais, gibier et produits de gibier congelés, gibier et 
produits de gibier préparés, plats de gibier préparés, plats préparés composés principalement de 
gibier, plats congelés composés principalement de gibier, volaille fraîche, volaille et produits de 
volaille congelés, volaille et produits de volaille préparés, plats de volaille préparés, plats préparés 
composés principalement de volaille, plats congelés composés principalement de volaille, 
protéines à usage alimentaire pour la consommation humaine, produits alimentaires faits 
principalement de protéines, substituts de viande, produits alimentaires faits principalement de 
substituts de viande, viandes cuites, viandes salaisonnées, saucisses, hamburgers, légumes 
préparés, produits de légumes préparés, produits de légumes congelés, fruits préparés, produits 
de fruits préparés, produits de fruits congelés, légumes et fruits transformés, purées de légumes et 
de fruits, tartinades de fruits et de légumes, huiles végétales, plats de légumes préparés, plats 
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préparés composés principalement de légumes, plats congelés composés principalement de 
légumes, grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits, salades de fruits, salades 
préparées, produits laitiers et succédanés de produits laitiers, crème, fromages, produits 
fromagers, tartinades à base de produits laitiers, beurre, desserts laitiers et crèmes-desserts, 
boissons à base de produits laitiers, yogourts, desserts au yogourt, boissons à base de yogourt, 
produits d'oeuf, plats préparés composés principalement d'oeufs, desserts, desserts aux fruits, 
croustilles, croustilles de pomme de terre, croustilles de légumes, noix transformées, noix 
préparées, graines transformées, graines préparées, soupes et fonds, extraits de viande, extraits 
pour soupes, préparations pour faire des soupes, plats préparés et congelés, grignotines, café, 
thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace (eau congelée), produits de 
boulangerie-pâtisserie, produits du pain, tartes, sandwichs, sandwichs roulés, pizzas, pizzas 
préparées, pain à l'ail, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, plats de pâtes 
alimentaires, plats de pâtes alimentaires préparés, nouilles, plats préparés composés 
principalement de nouilles, grignotines à base de riz, plats préparés composés principalement de 
riz, galettes de riz, maïs éclaté, produits de pâtisserie, gâteaux, muffins, biscuits secs, crèmes-
desserts, desserts, crèmes anglaises, mousses, crêpes, gaufres, crème glacée, produits de crème 
glacée, confiseries glacées, yogourt glacé, sucreries, chocolat, produits de chocolat, boissons au 
chocolat et au cacao, céréales de déjeuner, musli, sauces pour la cuisine, sauces aux fruits et aux 
légumes, sauces pour aliments, sauces à salade, mayonnaise, relish, grignotines à base de 
céréales, barres de céréales, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires et boissons pour animaux, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, jus de légumes, boissons aux fruits et aux légumes, boissons gazeuses, eau 
aromatisée, boissons énergisantes, boissons alcoolisées, vins, vins mousseux, vins fortifiés, 
boissons distillées, spiritueux, liqueurs, cidre, poiré, cocktails, atomiseurs personnels et cigarettes 
électroniques, ainsi que pièces, accessoires, aromatisants et solutions connexes, allumettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3389172 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 2,001,536  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Digilite Web Solutions Inc.
210-590 Alden Rd
Markham
ONTARIO
L3R8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web.

Services
Classe 35
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,001,614  Date de production 2019-12-17
 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 LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; tubes 
à cigarettes; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que 
médical; cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; machines portatives pour l'insertion de tabac 
dans des tubes en papier; allumettes; tabac à pipe; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
tabac à rouler soi-même; tabac; produits de tabac; produits de tabac à chauffer.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 078044 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,691  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food First Enterprises Ltd. o/a Little Creek 
Dressing
101-840 McCurdy Pl
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X8C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE CREEK DRESSING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts.

 Classe 30
(2) Sauce à salade; sels d'assaisonnement.

Services
Classe 35
Vente en ligne de sauce à salade, de sels d'assaisonnement et de tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,001,850  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plews, Inc.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEWS & EDELMANN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants liquides pour matériaux caoutchoutés, nommément nettoyants pour flancs blancs 
de pneu.

 Classe 04
(2) Huiles lubrifiantes et lubrifiants industriels.

 Classe 06
(3) Burettes à huile en métal vendues vides; raccords en métal et raccords à branchement rapide 
en métal pour conduites et tuyaux flexibles à fluides; accessoires de tuyau flexible et de tuyauterie 
en métal; adaptateurs manuels en métal pour utilisation avec des outils hydrauliques et 
pneumatiques, nommément raccords de tuyau flexible en laiton; dévidoirs à tuyau flexible manuels 
en métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles et tuyaux à air; trousses de réparation, en 
l'occurrence pièces de rechange en métal pour utilisation avec des tuyaux à air pour le gonflage 
des pneus constituées de colliers de serrage à sangle en métal pour tuyaux à air, embouts mâles 
pour tuyaux flexibles, en l'occurrence embout en métal pour tuyaux à air, prolongateurs en métal 
et connecteurs pour tuyaux flexibles en métal pour tuyaux à air; raccords de tuyaux flexibles 
pneumatiques en métal; coupleurs pneumatiques en métal et bouchons en métal pour le raccord 
de tuyaux à air à de l'équipement pneumatique.

 Classe 07
(4) Outils pneumatiques, nommément pistolets à air; accessoires pour systèmes pneumatiques 
pour utilisation avec des compresseurs d'air pour outils pneumatiques, nommément pièces pour 
outils électriques pneumatiques, en l'occurrence freins, filtres, tuyaux flexibles, tuyaux, raccords, 
valves, commutateurs, compresseurs, outils de serrage et injecteurs; accouplements de machine 
pneumatique pour le raccord de conduites de systèmes pneumatiques avec des raccords d'outils 
pneumatiques; pistolets graisseurs pneumatiques; pièces de rechange pour pistolets graisseurs 
pneumatiques, nommément graisseurs, distributeurs de graisse, articles pour utilisation 
relativement à la pression de gaz dans les conduites et les tuyaux flexibles pour outils pour 
automobiles et de réparation, outils de construction pour les charpentes, la couverture et la 
peinture de finition et au pistolet; pompes à liquide de frein; équipement pneumatique de 
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préparation de l'air, nommément filtres pour conduites d'air, régulateurs de pression, à savoir 
pièces de machine pour réguler la pression et le débit du gaz, et lubrificateurs doseurs, à savoir 
pièces de machine pour la mesure d'huile servant d'accessoires complémentaires à un 
compresseur d'air, conduites de compresseur d'air, tuyauterie rigide et tuyaux à air; mandrins à air 
pour le gonflage des pneus vendus comme composants ou pièces de rechange pour 
compresseurs d'air; accessoires de plomberie étant des pièces de moteurs de véhicule, 
nommément raccords pour conduites et tuyaux flexibles à fluides et ensembles connexes, tous 
pour utilisation dans des véhicules; équipement pneumatique de préparation de l'air, à savoir 
pièces de machine, nommément lubrificateurs doseurs pour la mesure d'huile servant 
d'accessoires complémentaires pour compresseurs d'air, conduites de compresseur d'air, 
tuyauterie rigide et tuyaux flexibles; régulateurs de pression pneumatiques, à savoir pièces de 
machine pour réguler la pression et le débit de l'air; pompes aspirantes de transvasement 
manuelles.

 Classe 08
(5) Outils à main, nommément cintreuses; outils à main portatifs utilisés pour remplir des 
roulements de graisse, nommément graisseurs et produits de nettoyage de roulement; pistolets 
graisseurs manuels; accessoires pour pistolets graisseurs manuels, nommément supports pour 
pistolets; pièces de rechange pour pistolets graisseurs manuels, nommément graisseurs, 
distributeurs de graisse, tuyaux et rallonges de tuyaux flexibles pour pistolets graisseurs, raccords 
pour pistolets graisseurs et injecteurs à graisse, clés pour filtres à huile; seringues à huile 
manuelles, en l'occurrence pompes manuelles pour l'aspiration de l'huile, accessoires à main pour 
retirer des filtres à huile, en l'occurrence clés; outils à main de réparation de valves de pneu 
automobile, nommément supports de valve; outils à main, nommément fers à sertir; outils à main 
pour la réparation de pneus pour réparer des pneus déchirés, crevés ou endommagés, 
nommément alésoirs et grattoirs pour revêtements intérieurs de pneus; outils à main de 
vulcanisation de pneu, nommément adaptateurs pour la vulcanisation de valves de pneu; outils à 
main pour la réparation de valves de pneu, nommément repêche-valves de pneu, outils pour 
enlever les bouchons de valves et outils pour enlever les obus de valves, écarte-talons, en 
l'occurrence démonte-talons de pneu manuels; trousses de réparation, en l'occurrence pièces de 
rechange en métal pour utilisation avec des tuyaux à air pour le gonflage des pneus constituées 
de mandrins pour outils manuels.

 Classe 09
(6) Cloches d'avertissement; manomètres pour pneus; régulateurs de pression pour utilisation 
avec des conduites d'air; contrôleurs d'usure de pneus; contenants pour la mesure de fluides, en 
l'occurrence tasses à mesurer.

 Classe 11
(7) Systèmes de pulvérisation pour ateliers d'usinage pour le refroidissement d'objets étant broyés, 
moulus ou percés; robinets de radiateur pour véhicules.

 Classe 12
(8) Canalisations de frein pour véhicules; trousses de réparation de servodirection pour 
automobiles constituées de pompes de servodirection; servodirections automobiles; gonfle-pneus; 
pièces en caoutchouc pour pneumatiques; pompes pour pneus de véhicule; trousses de 
réparation de pneus constituées principalement de pièces pour pneus et de produits d'étanchéité 
pour pneus perforés; pièces pour pneus; emplâtres de réparation pour pneus, en l'occurrence 
pièces pour pneus formées; capuchons de tige de valves de pneu pour véhicules; rallonges de 
valve de pneu, valves de pneu pour véhicules et pièces de rechange connexes; coupleurs de 
conduits pour véhicules, en l'occurrence dispositifs d'attelage de remorque et adaptateurs 
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connexes; tuyaux de servodirection pour automobiles; pièces en caoutchouc pour la réparation de 
pneus.

 Classe 17
(9) Tuyaux à air; ensembles de tuyaux flexibles constitués de tuyaux flexibles et de raccords faits 
principalement de matériaux non métalliques pour le drainage et le remplissage de mécanismes 
d'entraînement d'unité inférieure de moteur de bateau; bouchons mâles en caoutchouc pour la 
réparation de pneus; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour le remplissage de radiateurs 
d'automobile; flexibles de frein à air pour camions; tuyaux de servodirection pour automobiles; 
trousses de réparation de la servodirection de véhicules automobiles constituées de tuyaux de 
servodirection; tuyaux flexibles pour le transport de liquides pour véhicules automobiles.

 Classe 20
(10) Dévidoirs à tuyau flexible manuels; remplisseurs de batterie autres qu'en métal et contenants 
distributeurs d'acide sulfurique autres qu'en métal.

 Classe 21
(11) Pistolets d'arrosage, buses pour boyaux d'arrosage; burettes d'huile en plastique vendues 
vides; produits de remplissage pour transmissions, batteries et radiateurs, nommément pichets 
autres qu'en métal pour remplir les transmissions, les batteries et les radiateurs de fluide; 
accessoires pour pistolets graisseurs pneumatiques et manuels, nommément entonnoirs et 
burettes à huile, en l'occurrence burettes pour l'alimentation en huile.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/730,773 en liaison avec le même genre de produits (1); 17 décembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/730,773 en liaison avec le même genre de produits (3); 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 
en liaison avec le même genre de produits (5); 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 en liaison avec le même genre de produits (11); 17 
décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 en 
liaison avec le même genre de produits (7); 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 en liaison avec le même genre de produits (8); 17 
décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 en 
liaison avec le même genre de produits (9); 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 en liaison avec le même genre de produits (10); 17 
décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/730,773 en 
liaison avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 2,002,856  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yann De Roy
3 Rue Du Vallon
Morin-Heights
QUEBEC
J0R1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
ordinateurs et matériel informatique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; bases de 
données électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; micrologiciels pour la surveillance à 
distance de matériel informatique; jeux informatiques multimédias interactifs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en placement professionnel; planification de carrière.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 2,003,673  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN GOODDOCTOR PANXI 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.
AIRPORT ROAD
XICHANG CITY, SICHUAN, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « dedicated or honest » 
et celle du second caractère chinois est « special ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, GENG TE.

Services
Classe 35
Agence de publicité, nommément services d'agence de publicité; présentation de produits dans 
les médias à des fins de vente au détail nommément gestion des affaires de magasins de vente 
au détail et en ligne; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; consultation en gestion de personnel; indexation sur le Web à 
des fins commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques; location de 
kiosques de vente; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
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hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente au détail et en gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de produits 
pharmaceutiques; services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales; services de 
vente au détail ou en gros de médicaments pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,004,073  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1506377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMNAV TECHNOLOGY LTD.
Building 2,
No. 618 ChengLiu Middle Rd. 201801
201801 ShangHai
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SinoGNSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables pour systèmes mondiaux de localisation; 
ordinateurs tablettes; émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS) pour la 
navigation nautique; antennes de radio et antennes de satellite; radios; instruments de navigation, 
nommément émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS) pour voitures et 
autres véhicules, émetteurs et récepteurs portatifs de système mondial de localisation (GPS); 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de navigation par 
satellite, nommément antennes de satellite, récepteurs de signaux de satellite, pointeurs de 
satellite; appareils de radio pour systèmes mondiaux de localisation [GPS]; moniteurs d'activité 
vestimentaires; instruments d'arpentage; terminaux de mesure intelligents pour systèmes 
mondiaux de navigation par satellite; compas de marine; appareils de mesure des distances, 
nommément radars, détecteurs radars, récepteurs radars, émetteurs radars, localisateurs d'objets 
par micro-ondes, appareils électroniques de mesure des distances, télémètres laser; récepteurs et 
émetteurs radio pour la navigation nautique; sondeurs de fonds marins; régulateurs électroniques 
pour systèmes de commande de véhicule, nommément pour systèmes de conduite pour véhicules 
autonomes, pour systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour véhicules terrestres; 
puces à semi-conducteurs; circuits intégrés; chargeurs de batterie électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38939150 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,087  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1508662

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Envican GmbH
St. Gallerstrasse 188
CH-8404 Winterthur
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVICAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage (machines d'emballage); machines de remplissage de bouteilles et de 
récipients pour aliments et boissons; machines d'emballage pour la mise sous enveloppe; 
machines d'emballage pour les aliments.

 Classe 16
(2) Contenants d'emballage industriel en papier; papier pour la fabrication d'emballages étanches 
aux liquides pour les aliments et les boissons; emballages en carton; emballages en papier ou en 
carton; papier étanche aux liquides pour les aliments et les boissons; feuilles de plastiques pour 
l'emballage des aliments et des boissons; emballages en papier et contenants en papier pour les 
aliments et les boissons; contenants en carton; contenants en papier pour les aliments et les 
boissons; contenants en papier biodégradables en cellulose pour aliments et boissons; contenants 
en papier; contenants d'emballage industriel en papier pour rembourrage et pour sceller des 
contenants; contenants d'emballage industriel en papier comme fermetures pour des contenants.

Services
Classe 35
(1) Service de publicité pour les produits et services de tiers; service de publicité sur les canettes 
de boissons et de produits alimentaires pour des tiers; service de publicité pour des tiers dans le 
domaine de la logistique, du transport et de la livraison; services de publicité et marketing en ligne 
pour des tiers; service de publicité pour des tiers par le biais d'affichage publicitaires; service de 
publicité pour des tiers dans la presse; service de conseillers en publicité pour des tiers; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers via 
Internet; publicité pour des tiers par correspondance; publicité pour des biens et services pour des 
tiers par parrainage d'événements sportifs; publicité pour des tiers sur Internet; publicité pour des 
tiers dans la presse "tabloid" et spécialisée par le biais de magazines, brochures et journaux; 
publicité pour des tiers par la télévision, la radio ou par correspondance; publicité pour des tiers 
sur les réseaux téléphoniques mobiles; relations publiques.
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Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de machines de remplissage et de machines de 
remplissage et emballage de boisson, et machine de remplissage de conteneur pour boisson; 
installation et mise en place de machines de remplissage et de machines de remplissage de 
conteneurs.

Classe 39
(3) Remplissage de boissons et de liquides pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735063 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,524  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Euse Technology Co.,Ltd
4/F, Block A2, Xinhao First Industrial Zone
Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an,
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écouteurs; microphones; câbles USB; moniteurs d'activité vestimentaires; matériel informatique; 
câbles de données; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs USB; lecteurs MP3 portatifs; logiciels 
d'exploitation.
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 Numéro de la demande 2,005,653  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V.
Siriusdreef 14, 2132WT
Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

détergents pour la vaisselle
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 Numéro de la demande 2,006,187  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Limited
121 Winterstoke Road
Bristol, BS3 2LL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L&B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac, manufacturé ou non, produits de tabac, cigarettes, cigarillos, cigares, appareils portatifs 
pour fabriquer des cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, papiers à cigarettes, 
cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes électroniques, allumettes.



  2,008,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 327

 Numéro de la demande 2,008,660  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1511756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI
Via Radici Nord 112
I-42014 Castellarano (Reggio Emilia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOORNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Diffusion de matériel publicitaire en ligne pour des tiers; location d'espace publicitaire; 
promotion et marketing par la distribution de matériel promotionnel sur un réseau informatique 
mondial pour des tiers; publication de matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité, à 
savoir publication de textes publicitaires sur un site Web pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; offre de photos non téléchargeables dans les domaines 
de l'architecture et du design d'intérieur par un site Web; offre d'information dans le domaine de 
l'histoire de l'art par un site Web; offre d'information dans le domaine de la culture artistique par un 
site Web; offre d'information dans le domaine de l'appréciation de l'art par un site Web; offre de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'architecture et du design d'intérieur par un site 
Web; offre de publications électroniques; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de magazines et d'articles, dans les domaines de l'architecture et du design d'intérieur; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation d'évènements dans les 
domaines de l'architecture et du design d'intérieur à des fins culturelles et éducatives; organisation 
de concours dans les domaines de l'architecture et du design d'intérieur; publication de 
documents; publication de photos; publication de livres; publication d'imprimés, nommément 
publication d'articles et d'articles universitaires; offre de publications consultables par un réseau 
informatique mondial ou par Internet; publication de textes, autres que des textes publicitaires; 
services de reporter, à savoir analyse de nouvelles et commentaires sur l'actualité; offre de 
publications électroniques, non téléchargeables, à savoir de magazines et d'articles, dans les 
domaines de l'architecture et du design d'intérieur par Internet; services éducatifs ayant trait à 
l'architecture et au design d'intérieur.

Classe 42
(3) Consultation ayant trait à la sélection de matériaux de construction pour l'architecture et le 
design d'intérieur; offre d'information dans le domaine de la conception architecturale au moyen 
d'un site Web; offre d'information dans le domaine du design d'intérieur au moyen d'un site Web; 
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hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de l'architecture et du design; 
hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la décoration intérieure et de 
l'architecture pour utilisation par les décorateurs d'intérieur et les architectes; hébergement d'un 
site Web contenant des blogues dans les domaines de l'architecture et du design d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,009,300  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Infuse magazine inc.
434 Rue Des Pivoines
Cowansville
QUÉBEC
J2K0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infuse magazine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) baladodiffusion d'émissions de nouvelles, de séances de tutorat, de témoignages, d'actualités, 
d'évènements communautaires, d'évaluations de produits et de renseignements sur les soldes 
ainsi que d'information sur les modes de vie;

Classe 41
(2) Édition de magazine
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 Numéro de la demande 2,009,715  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMI HOLDINGS INC.
2-42 Keefer Crt
Hamilton
ONTARIO
L8E4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; clôtures métalliques; clôtures en 
treillis métalliques; clôtures métalliques grillagées; clôtures métalliques; grillages métalliques; 
clôtures de fil métalliques; clôtures grillagées
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 Numéro de la demande 2,009,819  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Di Erbe Inc.
111 Marion Street Unit 1/2
Winnipeg
MANITOBA
R2H0T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
feuille est vert foncé et vert clair avec un mince contour noir, et les mots « DI ERBE INC. » sont 
noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « DI » est « of what » et celle du mot 
italien « ERBE » est « herbs ».

Produits
 Classe 03

Pain de savon; gels de bain et de douche; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; lotions de beauté; savon de soins du corps; lotions pour le corps; savons pour le corps; 
toniques pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,009,830  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arani Systems Corp.
5579 rue Paré
Montreal
QUEBEC
H4P1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL, ampoules à DEL.
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 Numéro de la demande 2,012,722  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1515972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspire Environmental, LLC
215 Eustis Avenue
Newport RI 02840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE Environmental
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Mesure et arpentage pour la collecte de données géophysiques, biologiques, acoustiques et 
optiques ainsi qu'interprétation de telles données pour la recherche scientifique ayant trait aux 
évaluations de la construction sous-marine, aux recommandations en matière de placement 
d'équipement de télécommunication, aux évaluations de l'habitat des poissons, aux analyses de la 
population de homards, aux évaluations des emplacements de forage de pétrole et de gaz naturel 
en mer, aux études en matière d'ancrage de navires d'expédition et de croisières ainsi qu'au 
positionnement d'installations d'énergie propres; étude de la récupération des habitats benthiques 
ainsi que des impacts des déchets et des rejets de construction et de forage sous-marins; services 
de levés marins pour les plans de construction et d'exploitation sous-marines; offre d'évaluations 
scientifiques rapides (recherche) sur le terrain d'images obtenues par échosondeur multifaisceaux; 
évaluation de la qualité de l'eau, , des caractéristiques hydrodynamiques, d'habitats et 
d'emplacements de pêche à fond dur et mou à des fins de recherche scientifique; services de 
levés marins pour la classification des habitats benthiques; cartographie du plancher océanique 
avant, pendant et après un forage pétrolier; cartographie de l'empreinte des boues de forage et 
des résidus de gisement de pétrole; surveillance et évaluation de sites d'élimination des déblais de 
dragage, nommément mesure du recouvrement de sédiments et suivi de la valorisation biologique; 
services de recherche scientifique, nommément interprétation des effets de sédiments contaminés 
au moyen d'images de milieux marins pour la mise hors service d'installations pétrolières et 
gazières submergées; services de levé marin, nommément levés topographiques; services 
d'inspection de structures sous-marines.
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 Numéro de la demande 2,013,134  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK ROAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Produits de construction, nommément planches pour terrasses à âme composite en plastique et 
en fibres de bois et recouvertes de matière synthétique et garde-fous autres qu'en métal pour 
terrasses, porches et escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88619472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,139  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOA BEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Produits de construction, nommément planches pour terrasses à âme composite en plastique et 
en fibres de bois et recouvertes de matière synthétique et garde-fous autres qu'en métal pour 
terrasses, porches et escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88619462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,307  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifu SHI
9915 Rue Riverin
Brossard
QUEBEC
J4X2W1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des trois grands caractères chinois est « Gold », « Riverside », « 
Roast/Burn ». La traduction des caractères coréens est « Gimpo BBQ ». La traduction des quatre 
petits caractères chinois dans la partie inférieure est « Korean Roast Grille ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois grands caractères chinois est : « Jin Pu Shao ». La 
translittération des cinq caractères coréens dans la partie centrale est : « Gimpo Babekyu ». La 
translittération des quatre petits caractères chinois dans la partie inférieure est : « Han Guo Shao 
Kao ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,013,907  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Western Harvest Bean ULC
59 Scurfield Blvd
Unit 11
Winnipeg
MANITOBA
R3Y1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et la 
feuille sont or, et la couleur de contraste est le rouge foncé.

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

Produits
 Classe 29

Haricots secs.
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 Numéro de la demande 2,014,174  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1517432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans plats flexibles pour ordinateurs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; matériel 
informatique; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire vive; cartes mémoire 
flash vierges; lecteurs de cartes mémoire; cartes à circuits intégrés [cartes intelligentes]; housses 
pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans d'affichage plats; écrans plats électroluminescents; 
écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus 
pour les ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; programmes informatiques 
enregistrés pour la conception, l'essai, le développement et l'amélioration de logiciels et 
d'applications informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; 
programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux; application logicielle téléchargeable pour la 
conception, l'essai, le développement et l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques 
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et mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; application logicielle permettant 
de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; boîtes noires 
électroniques pour l'enregistrement de données; terminaux interactifs à écran tactile; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues 
intelligentes; jetons de cryptage à des fins de sécurité; assistants numériques personnels [ANP]; 
plateformes logicielles enregistrées et téléchargeables pour la conception, l'essai, le 
développement et l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que de 
logiciels et d'applications pour tablettes; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de 
poche; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour l'administration de 
réseaux informatiques locaux; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements 
audionumériques; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; bracelets intelligents; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation informatique enregistrés; grands écrans à cristaux 
liquides; agendas électroniques; écrans à cristaux liquides; stylos électroniques; balances 
numériques électroniques portatives; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; 
étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; transpondeurs; matériel de réseautage; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en réseau; modems; tableaux de contrôle; 
émetteurs de câblodistribution; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de 
radiofréquences; imprimantes vidéo; stylets informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables, pour la conception, l'essai, le développement et l'amélioration de logiciels et 
d'applications informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; 
programmes informatiques téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; podomètres; 
appareils d'identification d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale humaine; 
pèse-personnes de salle de bain; balances de cuisine; pèse-personnes; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; centraux téléphoniques automatiques; radios; perches à 
égoportrait pour téléphones intelligents; supports pour téléphones cellulaires; interphones; 
téléphones intelligents de poignet; cadres numériques pour photos; microphones; enceintes pour 
haut-parleurs; casques d'écoute; micros-casques; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo 
pour voitures; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs MP3 
portatifs; amplificateurs de son; caméscopes; interphones de surveillance de bébés; appareils de 
surveillance du débit de gaz; moniteurs d'oxygène, à usage autre que médical; moniteurs vidéo; 
cartes de circuits audio; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; égaliseurs stéréo; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; antennes pour téléviseurs; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; téléviseurs; 
téléviseurs de voiture; téléviseurs ultra-haute définition; téléviseurs à écran à cristaux liquides; 
analyseurs de particules présentes dans l'air pour la détection de la COVID-19 et d'autres 
coronavirus; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; lentilles optiques; fils et câbles pour réseaux électriques; câbles USB; câbles 
USB pour téléphones mobiles; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
écrans vidéo; circuits intégrés; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; appareils 
photo; caméras à imagerie thermique; objectifs pour égoportraits; bracelets vestimentaires de suivi 
des activités; instruments d'essai des gaz; stations météorologiques numériques; biopuces; 
capteurs infrarouges; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes à puce 
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électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
cellulaires; puces d'ordinateur; puces à semi-conducteurs; écrans tactiles; prises de courant; 
prises électriques; transducteurs électroacoustiques; serrures de porte numériques; alarmes 
antivol à contrôle centralisé; avertisseurs d'incendie à contrôle centralisé; avertisseurs de fuite de 
gaz à contrôle centralisé; batteries électriques à usage général; chargeurs de batterie électrique à 
usage général; piles et batteries rechargeables à usage général.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de comparaison de prix; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de conseils sur les biens de consommation ayant trait à 
des produits cosmétiques; offre de conseils sur les biens de consommation ayant trait à des 
ordinateurs portatifs; offre de conseils sur les biens de consommation ayant trait à des logiciels; 
offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique 
de bureau par un site Web; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
cosmétiques; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux aliments ou aux 
boissons; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux ordinateurs portatifs; 
offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux logiciels; aide à la gestion des 
affaires; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 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; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par des concours promotionnels sur Internet; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et services de tiers par la commandite 
d'évènements sportifs; promotion de produits par des influenceurs pour des tiers; analyses et 
études de marché; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre 
d'information dans le domaine du marketing; services d'approvisionnement en boissons 
alcoolisées [achat de produits pour d'autres entreprises]; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; services en impartition, à savoir organisation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; agences d'importation-exportation de produits; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; comptabilité; 
vérification d'entreprises; vérification comptable; services de comptabilité pour les fusions et les 
acquisitions; services de comptabilité pour des tiers; services de consultation et d'information 
ayant trait à la comptabilité.

Classe 36
(2) Services monétaires et de change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services 
de paiement de factures; gestion de fiducies successorales; gestion de fiducies financières; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; courtage d'assurance; information sur 
l'assurance; financement de prêts; financement d'achats; financement de location avec option 
d'achat; financement de projets; financement immobilier; financement par capital de risque; 
courtage de valeurs mobilières; offre d'information et de recherche concernant les marchés des 
valeurs mobilières dans les domaines de la planification financière et des placements financiers; 
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virement électronique de fonds; analyse financière; gestion financière; services de consultation en 
analyse financière; services bancaires en ligne; offre de réductions dans les établissements 
participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; traitement de paiements par carte de débit; 
gestion d'immeubles à logements; gestion immobilière; services de crédit et de prêt; services 
bancaires électroniques par un réseau informatique mondial [services bancaires sur Internet]; 
services de mandats; services électroniques d'acceptation de chèques; traitement de paiements 
par carte de crédit.

Classe 38
(3) Services de messagerie texte; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données; transmission 
électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; 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; diffusion en 
continu d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; diffusion vidéo en continu 
dans le domaine des films indépendants; radiodiffusion; services de téléconférence; 
communications par téléphones mobiles; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la 
demande; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et 
de forums sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des plateformes Internet 
pour l'échange de photos numériques.

Classe 41
(4) Formation dans le domaine des technologies de la téléphonie cellulaire; services d'arcade de 
jeux vidéo; sous-titrage de films; enseignement dans les domaines de la conception, de l'essai, du 
développement et de l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que 
de logiciels et d'applications pour tablettes; formation dans les domaines de la conception, de 
l'essai, du développement et de l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et 
mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; services de formation offerts au 
moyen de simulateurs dans les domaines de la conception, de l'essai, du développement et de 
l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et 
d'applications pour tablettes; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concours d'épellation; organisation de concours de 
musique; organisation et tenue de colloques dans les domaines de la conception, de l'essai, du 
développement et de l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que 
de logiciels et d'applications pour tablettes; organisation et tenue de symposiums dans les 
domaines de la conception, de l'essai, du développement et de l'amélioration de logiciels et 
d'applications informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la conception, de l'essai, du 
développement et de l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que 
de logiciels et d'applications pour tablettes; organisation et tenue de concerts; organisation et 
tenue de forums éducatifs en personne dans les domaines de la conception, de l'essai, du 
développement et de l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que 
de logiciels et d'applications pour tablettes; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo 
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à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; centre de ski récréatif; offre d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; tenue de cours d'entraînement physique; services d'enregistrement audio et vidéo; 
offre d'information sur l'enseignement en ligne dans les domaines de la conception, de l'essai, du 
développement et de l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que 
de logiciels et d'applications pour tablettes; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; 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; organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries et de sites 
historiques et culturels; services de billetterie de divertissement.

Classe 42
(5) Recherche technique dans les domaines de la conception, de l'essai, du développement et de 
l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et 
d'applications pour tablettes; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche scientifique dans les domaines de la conception, de l'essai, du développement et de 
l'amélioration de logiciels et d'applications informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et 
d'applications pour tablettes; réalisation d'études de projets techniques dans les domaines de la 
conception, de l'essai, du développement et de l'amélioration de logiciels et d'applications 
informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; consultation liée 
aux technologies de la téléphonie mobile; programmation informatique; conception de logiciels; 
mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; conception de 
systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
programmes et de données informatiques d'un format de fichier à un autre; consultation en 
logiciels; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en 
conception de sites Web; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité 
informatique; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); 
consultation en sécurité Internet; consultation en configuration de réseaux informatiques; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de 
photos; offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données 
pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; offre d'information sur l'informatique 
et la programmation par un site Web; services de partage de photos par infonuagique; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en informatique 
dans les domaines de la conception, de l'essai, du développement et de l'amélioration de logiciels 
et d'applications informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et d'applications pour tablettes; 
consultation en sécurité informatique; développement de logiciels pilotes et de logiciels 
d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42707548 en liaison avec le même genre de services (3); 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
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CHINE, demande no: 42709753 en liaison avec le même genre de services (2); 29 novembre 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42726512 en liaison avec le même genre de 
services (4); 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42714600 en liaison avec 
le même genre de produits; 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42721025 
en liaison avec le même genre de services (5); 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 42711786 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,014,462  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
PIAZZALE PIETRO FERRERO 1
12051 ALBA
CUNEO, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRERO PRESTIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; confiseries, nommément gaufres fourrées, confiseries au chocolat; chocolat, produits 
de chocolat, nommément bonbons au chocolat; pralines.
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 Numéro de la demande 2,015,000  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liju Publicover
321 Nolancrest Circle NW
Calgary
ALBERTA
T3R0T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir (R0 V0 B0) : 
la femme, le chapeau, les cheveux ainsi que le premier « a », le premier « w », le « o », le 
deuxième « a » et le « n » du texte « awwoman ». Rose (R203 V51 B152) : la bande sur le 
chapeau, la bouche de la femme, le deuxième « w » et le « m » dans « awwoman ». Dans le texte 
« awwoman », le premier « a », le premier « w », le « o », le deuxième « a » et le « n » sont noirs 
(R0 V0 B0), et le deuxième « w » et le « m » sont roses (R203 V51 B152). Dans le dessin du 
visage de femme, la tête est blanche, tandis que les cheveux, les cils, le contour du visage et le 
chapeau sont noirs (R0 V0 B0). Le rebord du chapeau est rose (R203 V51 B152), et le reste du 
visage est blanc. L'arrière-plan du dessin est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo 35mm; numériseurs 3D; lunettes 3D; abaques; convertisseurs ca-cc; 
onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-acides; pèse-acides pour 
batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; appareils de 
mesure acoustique; transformateurs acoustiques; actinomètres; fiches d'adaptation; bagues 
d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues d'adaptation pour objectifs; 
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pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs d'antenne; câbles aériens pour 
courants de haute intensité; antennes pour la radio et la télévision; aéromètres; respirateurs 
de compagnie aérienne; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; équipement radio pour le 
contrôle de la circulation aérienne; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour 
automobiles; appareils de radiographie pour la sécurité aérienne; enregistreurs pour postes de 
pilotage d'avions; panneaux de commande pour avions; détecteurs de sécurité aéroportuaire; 
alarmes pour la détection de gaz inflammables; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; 
ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; 
amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; 
convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs 
analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; anémomètres; 
rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; répondeurs; amplificateurs pour antennes; 
mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de télévision; 
lunettes antiéblouissement; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour 
téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; 
lunettes antireflets; visières antireflets; avertisseurs d'effraction; verres antireflets; anticathodes; 
pèse-antigel; lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; apertomètres; appareils pour 
régler les phares; appareils de chromatographie automatique; appareils pour la mesure de la 
vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information 
météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante 
pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; écrans 
de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en amiante pour les pompiers; spectrographes 
astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils audio de surveillance pour 
bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; platines à 
cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour 
automobiles; enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; amplificateurs 
d'audiofréquences; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; 
cassettes audio de musique; transformateurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio-
vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux 
vidéo; récepteurs audiovisuels; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes 
géographiques; autocollimateurs; machines de tri automatique de billets de banque; guichets 
automatiques bancaires; distributeurs automatiques d'argent comptant; distributeurs automatiques 
de détergent à lessive; guichets automatiques; guichets automatiques; indicateurs automatiques 
d'altitude; répondeurs automatiques; caisses enregistreuses automatiques; machines 
automatiques à trier et à compter les billets; appareils de chromatographie automatique pour 
utilisation en laboratoire; contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils automatiques 
de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; capteurs solaires à 
orientation automatique; standards automatiques; appareils télégraphiques automatiques; 
composeurs automatiques; composeurs automatiques; centraux téléphoniques automatiques; 
guichets automatiques; distributeurs automatiques de billets; minuteries automatiques; 
commutateurs de transfert automatiques; appareils de robinetterie automatiques; interrupteurs de 
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désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour automobiles; 
batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles 
pour véhicules automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; alarmes pour bébés; 
interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils 
photo et l'équipement photographique; passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes 
fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à halogène; 
ballasts pour lampes à halogène; fiches banane; distributeurs acceptant les billets; machines pour 
compter les billets de banque; machines pour trier les billets de banque; imprimantes de codes à 
barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; baromètres; 
casques de frappeur de baseball; casques de receveur de baseball; pèse-personnes de salle de 
bain; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour prothèses auditives; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; 
piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; boîtiers de batterie; câbles de batterie; 
boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; plaques d'accumulateurs; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de 
batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; étuis pour radiomessageurs; soufflets pour 
appareils photo; bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de 
vitesse pour vélos; verres de contact bifocaux; lunettes bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; 
lentilles bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; reliures conçues pour les disques compacts; 
reliures pour disques compacts; étuis à jumelles; housses pour jumelles; jumelles; capteurs à 
biopuces; tenues d'intervention contre les produits biologiques; microscopes biologiques; armoires 
de sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques de la 
main; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale; biomicroscopes; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture 
cellulaire; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; bipieds pour appareils photo et 
caméras; boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; cassettes audio vierges; disques 
compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio vierges; bandes audio 
vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques compacts vierges; disques informatiques 
vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; bandes 
audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques vidéonumériques 
vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; DVD vierges; cartes mémoire flash 
vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; disques durs vierges; disques 
durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits intégrés; disques laser vierges; disques 
magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; disques 
optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; cartes 
mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash 
vierges; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; disques vidéo 
vierges; cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; tubes de microscope; livres 
enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; girafes; girafes pour appareils de 
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transmission du son; perches pour microphones; manomètres d'admission; câbles de démarrage; 
bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection 
contre les rayonnements; boroscopes; boîtes conçues pour les diapositives; protège-tête de boxe; 
casques de boxe; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour l'installation 
de téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; ponts pour montures de lunettes; ponts pour montures de lunettes; radios à large 
bande; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; écrans 
pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; gilets pare-balles; gilets pare-
balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; gilets pare-balles; 
mégaphones; bouées de flottaison pour la plongée; casques de flottaison; burettes; alarmes 
antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de démarrage; modems 
câblés; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; câbles 
pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la transmission et la réception 
de signaux de télévision; calculatrices; verrerie étalonnée; cellules photovoltaïques calibrées de 
référence; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; étuis pour caméscopes; 
housses pour caméscopes; caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour 
appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils photo et caméras; soufflets d'appareil photo; bipieds pour appareils 
photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; 
caméras contenant un capteur d'image linéaire; étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour 
appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; lunettes munies d'une 
caméra; parasoleils pour appareils photo et caméras; objectifs; pieds monobranches pour 
appareils photo; obturateurs d'appareil photo; bobines d'appareil photo; dragonnes d'appareil 
photo et de caméra; pare-soleil pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une 
centrale nucléaire; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo pour films 
autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; caméras à capteur d'image linéaire; thermomètres 
à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; tubes capillaires; antennes de 
voiture; antennes de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; 
ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; 
autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de 
voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de 
carbone pour applications électroniques et mécaniques à très petite échelle; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; niveaux de menuisier; règles pliantes de 
charpentier; règles de charpentier; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour 
verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis à verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour 
les caméscopes; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de 
disques compacts; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lecteurs MP3; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-
notes; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; 
étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour 
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jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; 
étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis 
pour agendas électroniques; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices 
de poche; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour 
verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; 
distributeurs automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de cassettes pour voitures; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; casques de 
receveur; tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; graveurs de CD; étuis à CD; lecteurs 
de CD pour ordinateurs; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; 
lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-
ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des 
enregistrements audio de spectacles humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir 
ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de 
téléphone cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; 
batteries de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines 
d'essai de ciment; horloges d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de 
traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; 
unités centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de chèques; lunettes 
pour enfants; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; mentonnières pour casques de football; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; lecteurs de cartes à puce; 
inductances à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
thermostats numériques de régulation de la température; centrifugeuses cliniques; clinomètres; 
clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; 
générateurs d'horloge pour ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit 
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fermé; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection contre les biorisques; vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; 
câbles coaxiaux avec filtres; changeurs de genre pour liaison coaxiale; coelostats; changeurs de 
monnaie; machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de 
monnaie; trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour 
parcs de stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces 
pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces 
pour téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; 
collimateurs; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de 
télévision et de cinéma; imprimantes laser couleur; colorimètres; filtres colorés pour écrans à 
cristaux liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour 
caméras de télévision et de cinéma; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; films de 
séparation des couleurs; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-enregistreurs 
vidéo; ordinateurs de transmission; appareils photo numériques compacts; étuis à disques 
compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; disques 
compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des encyclopédies; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; comparateurs; unités 
de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes accélératrices pour ordinateurs; 
sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; 
étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; châssis 
d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces pour la transmission de données 
depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux clients 
d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; 
cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; écrans 
d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; cassettes 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour 
ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
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documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour 
opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour 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; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels 
moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et 
de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels 
pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; 
logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de simulation 
bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de 
plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation 
d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant 
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la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les opérations 
commerciales; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; supports spécialement conçus 
pour un ordinateur, une imprimante et des accessoires; stylets informatiques; terminaux 
informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation 
d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de compression de fichiers; programmes 
utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur 
de disque dur; programmes utilitaires pour la compression de données; programmes utilitaires 
pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires de protection contre les virus; 
jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; tableaux blancs 
informatiques; agendas électroniques; horloges enregistreuses informatisées à reconnaissance 
d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs et guides 
d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; indicateurs de 
concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement électriques; raccords pour 
lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs à humidité constante pour 
utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour utilisation en laboratoire; 
verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants pour verres de contact; 
verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour lames de microscope; 
vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; panneaux de commande 
pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs de sécurité convexes; 
sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre pour cartes de circuits 
imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-nez; cordons pour 
lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes correctrices; verres 
correcteurs; lunettes correctrices; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
porte-cotons pour utilisation en laboratoire; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fausse 
monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour caméscopes; 
étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour appareils photo et caméras; habillages pour 
téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; cache-prises électriques; cache-prises 
électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages 
pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; habillages pour lecteurs MP3; 
habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; habillages pour 
assistants numériques personnels; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour 
ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; habillages pour caméras vidéo; aimants pour 
l'artisanat; aimants pour l'artisanat; casques de protection; casques de protection; casques de 
protection de moto; casques de protection de moto; mannequins pour essais de collision; 
mannequins pour essais de collision; appareils de codage de cartes de crédit; appareils de codage 
de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; clés USB à 
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mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; clés USB à mémoire flash ressemblant à une 
carte de crédit; cartes de crédit; cartes de crédit; logiciels de vérification du crédit; logiciels de 
vérification du crédit; indicateurs d'enfoncement de traverse; indicateurs d'enfoncement de 
traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; machines d'identification de devises; machines d'identification de devises; trieuses 
de monnaie; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant; 
redresseurs de courant; redresseurs de courant; transformateurs de courant; transformateurs de 
courant; disjoncteurs; disjoncteurs; lunettes de vélo; lunettes de vélo; cyclotrons; cyclotrons; 
imprimantes à marguerite; imprimantes à marguerite; lampes pour chambres noires; lampes pour 
chambres noires; caméras de tableau de bord; caméras de tableau de bord; câbles de données; 
câbles de données; cartes filles; cartes filles; convertisseurs cc-ca; convertisseurs cc-ca; 
convertisseurs de courant continu en courant alternatif; convertisseurs de courant continu en 
courant alternatif; convertisseurs cc-ca; convertisseurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; convertisseurs 
cc-cc; décibelmètres; décibelmètres; circuits de décision; circuits de décision; chambres de 
décompression; chambres de décompression; couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; 
couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; cadrans 
décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; 
aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs 
en forme de lettres; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
plaques d'interrupteur décoratives; plaques d'interrupteur décoratives; manches à air décoratives 
pour indiquer la direction du vent; manches à air décoratives pour indiquer la direction du vent; 
démagnétiseurs; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes magnétiques; démagnétiseurs 
pour bandes magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; appareils de 
démagnétisation pour bandes magnétiques; démodulateurs; démodulateurs; démultiplexeurs; 
démultiplexeurs; densimètres; densimètres; densitomètres; densitomètres; jauges de profondeur; 
jauges de profondeur; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres 
d'un combiné téléphonique; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains 
libres d'un combiné téléphonique; ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de bureau; ordinateurs de 
bureau; imprimantes de bureau; imprimantes de bureau; logiciels d'éditique; logiciels d'éditique; 
schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; schémas pour circuits de modèles réduits 
d'aéronefs; appareils de dictée; appareils de dictée; machines à dicter; machines à dicter; 
dictionnaires en version électronique; dictionnaires en version électronique; analyseurs 
d'émissions de carburant diesel; analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives diesel-
électriques; locomotives diesel-électriques; interrupteurs différentiels; interrupteurs différentiels; 
lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de 
cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres numériques; lecteurs 
de livres numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; caméscopes numériques; lampes pour 
appareils photo et caméras numériques; lampes pour appareils photo et caméras numériques; 
cartes mémoire pour appareils photo numériques; cartes mémoire pour appareils photo 
numériques; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras numériques; 
appareils photo et caméras numériques à usage industriel; appareils photo et caméras 
numériques à usage industriel; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires 
numériques; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs 
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numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; 
photocopieurs numériques couleur; imprimantes numériques couleur; imprimantes numériques 
couleur; photocopieurs couleur numériques; photocopieurs couleur numériques; photocopieurs 
numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes couleur numériques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disques 
compacts numériques; lecteurs de disque numérique; lecteurs de disque numérique; serrures de 
porte numériques; serrures de porte numériques; minuteries numériques; minuteries numériques; 
dynamomètres de traction numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs 
d'entrée et de sortie; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux laser numériques; niveaux laser 
numériques; thermomètres à viande numériques; thermomètres à viande numériques; tables de 
mixage numériques; tables de mixage numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones 
mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de 
musique numérique; lecteurs de musique numérique; blocs-notes numériques; blocs-notes 
numériques; agendas numériques; agendas numériques; compteurs de panneau numériques; 
compteurs de panneau numériques; pH-mètres numériques; pH-mètres numériques; appareils 
photo numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; cadres 
numériques pour photos; visionneuses de photos numériques; visionneuses de photos 
numériques; systèmes photo-optiques numériques; systèmes photo-optiques numériques; 
traceurs numériques; traceurs numériques; panneaux d'affichage numérique; panneaux 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; 
processeurs de signaux numériques; processeurs de signaux numériques; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils de traitement 
numérique de sons; appareils de traitement numérique de sons; appareils photo numériques; 
appareils photo numériques; tablettes numériques; tablettes numériques; téléphones numériques; 
téléphones numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs numériques-
analogiques; indicateurs de couple numériques; indicateurs de couple numériques; lecteurs de 
disques numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de disques 
numériques universels; enregistreurs de disques numériques universels; caméras 
vidéonumériques; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs de 
disques vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; enregistreurs 
vocaux numériques; enregistreurs vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux 
numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; stations météorologiques numériques; 
stations météorologiques numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs numériques-
analogiques; tablettes numérisantes; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; tablettes à 
numériser; gradateurs; gradateurs; barrettes de diodes; barrettes de diodes; convertisseurs de 
courant continu; convertisseurs de courant continu; radiogoniomètres; radiogoniomètres; 
boussoles; boussoles; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
fibres optiques à dispersion décalée; fibres optiques à dispersion décalée; filtres d'écran 
d'affichage; filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs 
d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres 
d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran d'affichage pour 
utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des 
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téléviseurs; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; appareils photo 
jetables; appareils photo jetables; seringues distributrices jetables pour utilisation en laboratoire; 
seringues distributrices jetables pour utilisation en laboratoire; gants de laboratoire jetables; gants 
de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire jetables en 
latex; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique 
jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; 
bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; gants de laboratoire jetables en 
plastique; gants de laboratoire jetables en plastique; capteurs de distance; capteurs de distance; 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; colonnes de distillation pour utilisation en 
laboratoire; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; transformateurs de 
distribution; transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; ordinateurs de plongée; 
masques de plongée; masques de plongée; masques de plongée; masques de plongée; bottes de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; lunettes de 
plongée; sangles de plongée; sangles de plongée; casques de plongée; casques de plongée; 
masques de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; détendeurs de plongée; tubas 
de plongée; tubas de plongée; combinaisons de plongée; combinaisons de plongée; ceintures de 
plomb pour la plongée; ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; plombs de 
plongée; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs 
de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour lecteurs MP3; 
stations d'accueil pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones intelligents; 
sifflets pour chiens; sifflets pour chiens; alarmes de porte; alarmes de porte; carillons de porte; 
carillons de porte; distributeurs-doseurs; distributeurs-doseurs; dosimètres; dosimètres; 
imprimantes matricielles; imprimantes matricielles; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
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d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des périodiques; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des périodiques; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de modifier des photos; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de modifier des 
photos; bandes dessinées téléchargeables; bandes dessinées téléchargeables; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; images 
numériques téléchargeables; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision 
et de films; livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables; musique 
numérique téléchargeable; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; journaux électroniques téléchargeables; journaux 
électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; partitions électroniques 
téléchargeables; partitions électroniques téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
applications logicielles de métronome téléchargeables; applications logicielles de métronome 
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téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados de nouvelles 
multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias 
téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; 
musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; caractères d'imprimerie 
téléchargeables; balados radio téléchargeables; balados radio téléchargeables; sonneries et 
images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour 
ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour 
tablettes électroniques; sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; 
sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; 
sonneries de téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois 
sportifs; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; sonneries de téléphone 
téléchargeables; sonneries de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et films 
téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; modèles téléchargeables pour la 
conception de présentations audiovisuelles; modèles téléchargeables pour la conception de 
présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; 
papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour 
téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; 
égouttoirs pour la photographie; égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure pour la 
couture; instruments de mesure pour la couture; piles sèches; piles sèches; fours de séchage pour 
utilisation en laboratoire; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la 
photographie; séchoirs pour la photographie; appareils d'essai de ductilité; appareils d'essai de 
ductilité; canalisations pour câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; canalisations 
pour câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; housses antipoussière pour 
ordinateurs; housses antipoussière pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des émissions de 
poussière; dispositifs de surveillance des émissions de poussière; lunettes antipoussière; lunettes 
antipoussière; masques antipoussière; masques antipoussière; masques de protection contre la 
poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; 
lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; 
lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière; 
masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; lunettes étanches à 
la poussière; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la 
poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour prises de 
téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques étanches à 
la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour 
prises de téléphone mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
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mobile; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques 
antipoussière pour prises de téléphone mobile; graveurs de DVD; graveurs de DVD; étuis à DVD; 
étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs 
de DVD; enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; 
DVD contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de 
films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; 
dynamomètres; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; écouteurs boutons; écouteurs boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; 
coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
coussinets d'oreille pour casques d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; 
coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; écouteurs; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs boutons; écouteurs boutons; écouteurs; 
écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; échosondeurs; 
échosondeurs; échosondeurs; échosondeurs; appareils de montage de films; appareils de 
montage de films; machines de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur les 
mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; didacticiels pour enfants; pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de 
musique électriques; pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique 
électriques; minuteries; minuteries; mire-oeufs; mire-oeufs; accumulateurs pour véhicules; 
accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; câbles d'adaptation électriques; 
dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; dispositifs d'effets 
électriques et électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique 
pour effets musicaux; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; 
sonnettes électriques; sonnettes électriques; connecteurs de câbles électriques; connecteurs de 
câbles électriques; câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; câbles et fils 
électriques; sonnettes électriques; sonnettes électriques; condensateurs électriques; 
condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication; condensateurs 
pour appareils de télécommunication; conjoncteurs électriques; conjoncteurs électriques; bobines 
électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; connecteurs électriques; panneaux 
électriques; panneaux électriques; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant; tubes à 
décharge électrique; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; sonnettes de 
porte électriques; carillons de porte électriques; carillons de porte électriques; condensateurs 
électriques à double couche; condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; 
clôtures électriques; manettes de clignotant électriques; manettes de clignotant électriques; boîtes 
de fusibles électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; fusibles électriques; 
gradateurs de lumière; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs 
d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour véhicules; 
couvre-prises électriques; couvre-prises électriques; phonographes électriques; phonographes 
électriques; prises de courant; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; traducteurs 
électroniques de poche; convertisseurs électriques; convertisseurs électriques; relais électriques; 
relais électriques; résistances électriques; résistances électriques; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; 
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prises électriques; prises électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; 
plaques d'interrupteur électrique; plaques d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains 
électriques jouets; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs électriques; 
transformateurs électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs 
électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; transformateurs de tension 
électrique; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; fils électriques; fils électriques; fils et câbles électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; fils électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques 
et électroniques; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; 
câbles électriques et optiques; fils électriques dénudés; fils électriques dénudés; câbles 
électriques; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; cartes de circuits imprimés 
électriques; circuits électriques; circuits électriques; bobines électriques; bobines électriques; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour moteurs 
électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs électriques pour 
transformateurs; boîtes de connexion électrique; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; régulateurs électriques pour 
moteurs diesels; régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour fours à 
pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; régulateurs électriques pour feux de 
circulation; commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; commandes 
électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; convertisseurs 
électriques; cordons électriques; cordons électriques; boîtes de distribution électrique; boîtes de 
distribution électrique; canalisations électriques; canalisations électriques; rallonges électriques; 
rallonges électriques; boîtes de fusibles; boîtes de fusibles; fusibles électriques; fusibles 
électriques; commandes industrielles électriques pour systèmes de transport dans les mines 
souterraines; commandes industrielles électriques pour systèmes de transport dans les mines 
souterraines; commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; 
commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; plaques pour 
prises de courant; plaques pour prises de courant; prises de courant; prises de courant; fiches 
électriques; fiches électriques; fiches et prises électriques; fiches et prises électriques; 
connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs d'alimentation électrique; unités de distribution 
d'électricité; unités de distribution d'électricité; rallonges électriques; rallonges électriques; chemins 
de câbles électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; relais électriques; relais et 
transformateurs électriques; relais et transformateurs électriques; résistances électriques; 
résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; prises électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; blocs 
de jonction électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à bornes électriques; boîtes à bornes 
électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques 
pour appareils de télécommunication; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fil électrique; fils électriques; fils électriques; conduites 
d'électricité; conduites d'électricité; consoles de distribution d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; compteurs électriques; clôtures électrifiées; clôtures 
électrifiées; rails électriques pour le montage de projecteurs; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour 
la recherche en laboratoire; électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils 
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électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; panneaux 
d'affichage électroluminescents; panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse 
pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; appareils d'électrolyse pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; cellules 
électrolytiques; bobines électromagnétiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de fréquences électromagnétiques; détecteurs de 
mesure électromagnétique; détecteurs de mesure électromagnétique; relais électromagnétiques; 
relais électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; 
électroaimants; électroaimants; commandes électromécaniques pour avions; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour thermostats; commandes électromécaniques pour piscines; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau; canons électroniques; canons électroniques; microscopes 
électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; tubes électroniques; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; agendas électroniques; 
processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-
parleurs; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; ballasts électroniques pour lampes; ballasts électroniques pour lampes; 
habillages de lecteur de livres électroniques; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs 
de livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; livres électroniques; 
alarmes antivol électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; câbles 
électroniques; calculatrices électroniques; calculatrices électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; caisses 
enregistreuses électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; batteries de 
cigare électronique; batteries de cigarette électronique; batteries de cigarette électronique; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; carte de circuits imprimés électronique; cartes de circuits imprimés 
électroniques; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; circuits 
électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; composants 
électroniques pour cartes à circuits intégrés; ordinateurs; ordinateurs; conducteurs électroniques 
pour piles à combustible; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour haut-
parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de 
commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour 
radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; circuits de 
commande électroniques pour instruments de musique électroniques; circuits de commande 
électroniques pour instruments de musique électroniques; commandes électroniques pour lampes 
et appareils d'éclairage à DEL; commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à 
DEL; systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques 
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pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; 
régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs électroniques de devises; 
convertisseurs électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de 
l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de 
données électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices électroniques 
de bureau; calculatrices électroniques de bureau; agendas électroniques; agendas électroniques; 
dictionnaires électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte électroniques; alarmes 
de porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; systèmes électroniques de 
fermeture de porte; serrures de porte électroniques; serrures de porte électroniques; pédales 
d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son; pédales 
d'effets électroniques pour amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; unités de 
cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection de mines; équipement 
électronique pour la détection de mines; équipement électronique pour la détection de mines; 
équipement électronique pour la détection de mines; convertisseurs de fréquence électroniques 
pour moteurs électriques à grande vitesse; convertisseurs de fréquence électroniques pour 
moteurs électriques à grande vitesse; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux 
électroniques; glossaires électroniques; glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; 
cartes d'identité électroniques; commandes industrielles électroniques pour minuteries 
numériques; commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes 
industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; circuits 
intégrés électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux blancs électroniques 
interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; porte-clés électroniques, 
à savoir appareils de télécommande; clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour 
automobiles; clés électroniques pour véhicules; clés électroniques pour véhicules; minuteries de 
cuisine électroniques; minuteries de cuisine électroniques; étiquettes électroniques; étiquettes 
électroniques; publications juridiques électroniques; publications juridiques électroniques; modules 
de charge électroniques; modules de charge électroniques; systèmes de verrouillage 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques 
pour coffres-forts; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes 
de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement d'opérations financières; publications médicales électroniques; publications 
médicales électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; dispositifs 
électroniques de dosage pour robinets; métronomes électroniques; métronomes électroniques; 
interrupteurs électroniques à détection de mouvement; interrupteurs électroniques à détection de 



  2,015,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 362

mouvement; bulletins d'information électroniques; bulletins d'information électroniques; journaux 
électroniques; journaux électroniques; tableaux d'affichage électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs électroniques; 
radiomessageurs électroniques; terminaux de paiement électronique; terminaux de paiement 
électronique; stylos électroniques; stylos électroniques; périodiques électroniques; périodiques 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; 
agendas électroniques personnels; chargeurs de pile de pipette électronique; chargeurs de pile de 
pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes électroniques; pipettes électroniques pour 
utilisation en laboratoire; pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire; traceurs 
électroniques; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de poche; calculatrices 
électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; 
convertisseurs de puissance électroniques; convertisseurs de puissance électroniques; 
transformateurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance électroniques; 
équipement électronique d'affichage de numéros aléatoires; équipement électronique d'affichage 
de numéros aléatoires; tableaux de pointage électroniques; tableaux de pointage électroniques; 
semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs 
électroniques; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; 
commandes de servomoteurs électroniques; commandes de servomoteurs électroniques; 
capteurs de son électroniques pour guitares et basses; capteurs de son électroniques pour 
guitares et basses; régulateurs de vitesse électroniques; régulateurs de vitesse électroniques; 
étiquettes électroniques pour produits; étiquettes électroniques pour produits; 
taximètres électroniques; taximètres électroniques; composeurs électroniques; composeurs 
électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; terminaux 
électroniques pour la production de billets de loterie; cartes à puce de péage électronique; cartes à 
puce de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; timbres avertisseurs 
électroniques; balances électroniques de cuisine; balances électroniques de cuisine; balances 
électroniques à usage personnel; balances électroniques à usage personnel; alarmes 
électroniques pour fenêtres; alarmes électroniques pour fenêtres; écrans électrophorétiques; 
écrans électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; photocopieurs électrostatiques; 
vibromètres électrotechniques; vibromètres électrotechniques; panneaux de commande 
d'ascenseur; panneaux de commande d'ascenseur; douches d'urgence; douches d'urgence; 
stations de lavage d'urgence des yeux; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de feux 
d'urgence pour véhicules; barres de feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux 
d'urgence; émetteurs de signaux d'urgence; avertisseurs lumineux de secours; avertisseurs 
lumineux de secours; cartes bancaires codées; cartes bancaires codées; étiquettes à code à 
barres; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de crédit codées; cartes de 
débit codées; cartes de débit codées; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques 
codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones mobiles; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux 
codées; cartes d'identité codées; cartes d'identité codées; bracelets d'identité magnétiques codés; 
bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; cartes de crédit 
prépayées codées; épidiascopes; épidiascopes; aimants d'effacement; aimants d'effacement; 
ergomètres; ergomètres; cartes Ethernet; cartes Ethernet; câbles Ethernet; câbles Ethernet; 
contrôleurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; répéteurs Ethernet; répéteurs Ethernet; commutateurs 
Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; 
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enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité; indicateurs de température des gaz d'échappement; indicateurs de température des gaz 
d'échappement; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'extension pour ordinateurs; pellicule 
photographique impressionnée; pellicule photographique impressionnée; pellicules 
photographiques impressionnées; pellicules photographiques impressionnées; pellicule 
cinématographique impressionnée; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules 
cinématographiques impressionnées; pellicules cinématographiques impressionnées; films 
impressionnés; films impressionnés; diapositives impressionnées; diapositives impressionnées; 
films radiographiques exposés; films radiographiques exposés; posemètres; posemètres; 
posemètres pour appareils photographiques; posemètres pour appareils photographiques; 
rallonges; rallonges; rallonges; rallonges; disques durs externes; disques durs externes; disques 
durs externes; disques durs externes; modems externes; modems externes; machines d'extrusion 
pour l'analyse du sol; machines d'extrusion pour l'analyse du sol; étuis à lunettes; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; 
lunettes; protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs 
oculaires pour casques de sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; 
étuis à lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en plastique; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; porte-lunettes; cordons de 
lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes; plaquettes de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; 
branches de lunettes; lunettes; lunettes; lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; lunettes de 
lecture; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement 
sportif; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes pour articles de lunetterie; pochettes pour 
articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour le sport; visières pour casques; visières 
pour casques; visières pour casques de sport; visières pour casques de sport; logiciels d'analyse 
de visages; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs; 
télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; 
lunettes de mode; lunettes de mode; lunettes de mode; télécopieurs; télécopieurs; cartes de 
modem télécopieur pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges 
d'épaisseur; jauges d'épaisseur; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; raccords à fibres optiques; 
conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; périscopes à fibre optique; boroscopes à 
fibres optiques; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; 
jumelles; jumelles; jumelles; jumelles; caméras; caméras; magasins à films pour appareils photo; 
magasins à films pour appareils photo; bandes de film; bandes de film; bandes de film; bandes de 
film; bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour écrans 
d'ordinateur; filtres pour la suppression d'interférences radio; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; filtres 
pour écrans de télévision; filtres pour écrans de télévision; baguiers; baguiers; serrures de porte à 
reconnaissance digitale; serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes 
digitales; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes 
digitales; avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; systèmes d'alarme-
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incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs 
d'incendie et de fumée; détecteurs d'incendie et de fumée; battes à feu; battes à feu; couvertures 
antifeu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; couvertures antifeu et extincteurs; 
bateaux-pompes; bateaux-pompes; seaux à incendie; seaux à incendie; détecteurs d'incendie; 
détecteurs d'incendie; camions d'incendie; camions d'incendie; échelles de secours; échelles de 
secours; escaliers de secours; escaliers de secours; extincteurs; extincteurs; extincteurs pour 
automobiles; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour 
automobiles; boyau d'incendie; boyau d'incendie; lances d'incendie; lances d'incendie; boyaux 
d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection 
contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; articles chaussants de protection 
contre le feu; pompes à incendie; pompes à incendie; gants ignifugés; gants ignifugés; vêtements 
ignifugés; vêtements ignifugés; gicleurs d'incendie; gicleurs d'incendie; camions d'incendie; 
camions d'incendie; extincteurs; extincteurs; couvertures coupe-feu; couvertures coupe-feu; 
vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; combinaisons de vol 
ignifugées; gants ignifugés; gants ignifugés; ensembles de course automobile ignifugés à des fins 
de sécurité; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; vêtements 
ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; micrologiciels pour la 
commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes; micrologiciels pour le contrôle du papier; micrologiciels pour le contrôle du papier; 
micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels pour vérifier l'encre et 
l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; 
micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à 
distance de matériel informatique; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; étuis conçus pour les verres de contact; étuis conçus pour les verres de contact; 
téléphones fixes; téléphones fixes; passe-montagnes ignifugés; passe-montagnes ignifugés; 
lampes éclairs; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; 
boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; 
lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la 
photographie; lampes éclairs pour la photographie; adaptateurs à cartes mémoire flash; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire 
flash; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; modules d'extension de mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; lampes éclairs; lampes 
éclairs; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; feux clignotants de sécurité pour 
cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; 
flacons pour utilisation en laboratoire; flacons pour utilisation en laboratoire; écrans plats 
électroluminescents; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; cartes 
de circuits imprimés flexibles; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs 
de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; lecteurs de disquettes; lecteurs de disquettes; lecteurs 
de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; 
lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; vestes de flottaison; débitmètres; débitmètres; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes 
électriques; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; ballasts de lampe 
fluorescente; ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; écrans fluorescents; 
transformateurs de balayage horizontal; transformateurs de balayage horizontal; règles pliantes; 
règles pliantes; règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; 
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casques de football; casques de football; montures pour lunettes; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de pince-nez; montures de 
monocle; montures de monocle; cadres pour transparents photographiques; cadres pour 
transparents photographiques; montures de pince-nez; montures de pince-nez; montures de 
lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de 
pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; montures de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs de fréquence 
pour actionneurs; convertisseurs de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; 
convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; fréquencemètres; aimants pour réfrigérateurs; 
aimants pour réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; électrodes de pile à combustible; 
piles à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; indicateurs de niveau de carburant pour 
véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; rapporteurs d'angle circulaires de 360 
degrés; fours d'expérimentation pour laboratoires; fours d'expérimentation pour laboratoires; fours 
pour utilisation en laboratoire; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; 
détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en électronique; détecteurs de cristaux de galène 
pour utilisation en électronique; piles galvaniques; piles galvaniques; cellules galvaniques; cellules 
galvaniques; galvanomètres; galvanomètres; détecteurs de rayons gamma; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection 
contre le feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs 
de fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de surveillance du débit de gaz; 
appareils de surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de fuite de 
gaz; masques à gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; compteurs de gaz; mélangeurs de gaz 
pour utilisation en laboratoire; mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour 
utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; indicateurs de niveau 
d'essence; indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; gazomètres; compteurs Geiger; 
compteurs Geiger; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; changeurs de genre pour câbles 
coaxiaux; puces à ADN; puces à ADN; piles et batteries à usage général; piles et batteries à 
usage général; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
lunettes d'alpinisme; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs 
de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de 
verre pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; échelles graduées en verre; 
verrerie pour utilisation en laboratoire; verrerie pour utilisation en laboratoire; verrerie pour 
expériences scientifiques en laboratoire; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); satellites de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de 
localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système 
mondial de localisation; récepteurs de système mondial de localisation; émetteurs de système 
mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la plongée; 
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gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel; calibres entre; calibres entre; calibres ENTRE
/N'ENTRE pas; calibres ENTRE/N'ENTRE pas; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE pas; calibres 
tampons ENTRE/N'ENTRE pas; lunettes de moto; lunettes de moto; lunettes de protection contre 
la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; 
lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour le ski; lunettes pour le ski; lunettes de sport; 
lunettes de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes 
pour la natation; lunettes pour le sport; lunettes pour le sport; récepteurs GPS; récepteurs GPS; 
émetteurs GPS; émetteurs GPS; verrerie graduée; verrerie graduée; règles graduées; règles 
graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; vérificateurs de graduation pour 
l'étalonnage; disques phonographiques; disques phonographiques; électrophones; électrophones; 
tablettes graphiques; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; accélérateurs graphiques; 
cartes graphiques; cartes graphiques; jeux de puces graphiques; jeux de puces graphiques; unités 
de traitement graphique; unités de traitement graphique; tablettes d'infographie; tablettes 
d'infographie; électrodes en graphite; électrodes en graphite; gravimètres; gravimètres; grilles 
d'accumulateur; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; amplificateurs de guitare; câbles 
de guitare; câbles de guitare; processeurs d'effets pour guitares; processeurs d'effets pour 
guitares; protège-dents; protège-dents; compas gyroscopiques; compas gyroscopiques; 
gyromètres; gyromètres; gyroscopes; gyroscopes; calculatrices de poche; calculatrices de poche; 
ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; perches à autoportrait; perches à autoportrait; ordinateurs personnels de 
poche; ordinateurs personnels de poche; boucliers de protection à main pour la police; boucliers 
de protection à main pour la police; détecteurs de métaux à main pour la sécurité; détecteurs de 
métaux à main pour la sécurité; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; trousses mains libres pour 
téléphones; trousses mains libres pour téléphones; micro-casques mains libres pour téléphones 
cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones cellulaires; écouteurs mains libres pour 
téléphones mobiles; écouteurs mains libres pour téléphones mobiles; micro-casques mains libres 
pour téléphones mobiles; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; 
trousses mains libres pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; microphones mains 
libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; 
microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones 
cellulaires; microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour 
téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres 
pour téléphones mobiles; disques durs; disques durs; disques durs pour ordinateurs; disques durs 
pour ordinateurs; casques de sécurité; casques de sécurité; téléviseurs haute définition (HD); 
téléviseurs haute définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; disquettes de nettoyage de 
têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes de 
nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs vidéo; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; protège-tête pour la 
boxe; protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour le karaté; protège-
tête pour les arts martiaux; protège-tête pour les arts martiaux; protège-tête pour le sport; protège-
tête pour le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; micros-casques; micros-casques; micros-
casques pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-casques 
pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour 
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téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones; 
micros-casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; micros-casques pour 
ordinateurs; piles pour prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; dissipateurs thermiques 
pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour 
hélicoptères; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; supports à caméra à installer sur 
un casque; supports à caméra à installer sur un casque; caméras de casque; caméras de casque; 
casques de vélo; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de hockey sur glace; 
casques de moto; casques de moto; marqueurs d'ourlets; marqueurs d'ourlets; jeux de puces 
graphiques haute définition; jeux de puces graphiques haute définition; câbles d'interface 
multimédia haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute 
définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion nucléaire; manomètres à haute 
pression; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; batteries à haute tension; 
transformateurs de haute tension; transformateurs de haute tension; câbles d'interface multimédia 
haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; 
téléviseurs haute définition; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries à haute tension; batteries à haute 
tension; transformateurs de haute tension; transformateurs de haute tension; cônes de 
signalisation; cônes de signalisation; charnières pour montures de lunettes; charnières pour 
montures de lunettes; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures de 
lunettes; casques de hockey; casques de hockey; étuis à verres de contact; étuis à verres de 
contact; supports à bobines électriques; supports à bobines électriques; films holographiques; 
films holographiques; hologrammes; hologrammes; projecteurs de cinéma maison; projecteurs de 
cinéma maison; projecteur de cinéma maison; projecteur de cinéma maison; projecteurs de 
cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison; pavillons pour haut-parleurs; pavillons pour haut-
parleurs; casques d'équitation; casques d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; 
cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; sabliers; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jumelles de chasse; 
jumelles de chasse; hydromètres; hydromètres; hydrophones; hydrophones; hygromètres; 
hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité à puce intégrée; gaines 
d'identification pour fils électriques; gaines d'identification pour fils électriques; cartes d'identité à 
puce; cartes d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; batteries d'allumage; batteries d'allumage; enseignes publicitaires lumineuses; 
enseignes publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes de sortie 
lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; enseignes lumineuses pour la publicité; 
régulateurs d'éclairage; régulateurs d'éclairage; luminomètres; luminomètres; tubes 
intensificateurs d'images; tubes intensificateurs d'images; numériseurs d'images; numériseurs 
d'images; imprimantes à impact; imprimantes à impact; supports à combiné téléphonique pour la 
voiture; supports à combiné téléphonique pour la voiture; inclinomètres; inclinomètres; incubateurs 
pour cultures bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
incubateurs pour utilisation en laboratoire; voyants pour appareils de télécommunication; voyants 
pour appareils de télécommunication; filtres de condensateur à inductance; filtres de condensateur 
à inductance; régulateurs de tension à induction; régulateurs de tension à induction; bêtatrons 
industriels; bêtatrons industriels; aimants industriels; aimants industriels; canots de sauvetage 
gonflables; canots de sauvetage gonflables; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges; 
caméras infrarouges; caméras infrarouges; capteurs infrarouges; capteurs infrarouges; 
thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; thermomètres infrarouges 
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pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; imprimantes couleur 
à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet 
d'encre; réservoirs d'encre; réservoirs d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes 
couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; 
miroirs d'inspection; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels didactiques de 
formation linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; instruments de 
mesure des paramètres de qualité du lait; vêtements isothermes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; fil de cuivre isolé; fil de cuivre isolé; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; 
cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits 
intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; 
cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; modules de circuits intégrés; 
circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement 
de signaux de télévision; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de 
signaux de télévision; photocopieurs intelligents; photocopieurs intelligents; lecteurs de disques 
vidéo intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; terminaux 
interactifs à écran tactile; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; tableaux 
blancs interactifs; interphones; interphones; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; cartes d'interface 
pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras 
vidéo; circuits d'interface pour caméras vidéo; interféromètres; interféromètres; ventilateurs 
internes pour ordinateurs; ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; modems 
internes; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'accès à Internet; bulletins d'information sur 
Internet; bulletins d'information sur Internet; téléphones Internet; téléphones Internet; serveurs 
Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; téléphones Internet; serveurs intranet; serveurs 
intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; chargeurs de manche à balai; 
juke-box pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; juke-box; juke-box; câbles de démarrage; 
câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles 
de démarrage; câbles d'appoint; câbles d'appoint; boîtes de jonction; boîtes de jonction; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
appareils de karaoké; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; protège-tête de karaté; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones 
cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; claviers pour 
ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour 
téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones 
cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones 
cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones 
mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; 
pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes de sécurité; pavés 
numériques pour alarmes de sécurité; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; 
balances de cuisine; balances de cuisine; genouillères pour le jardinage; genouillères pour le 
jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail; genouillères de travail; genouillères de 
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travail; étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes à 
puce d'identification par radiofréquence intégrée [RFID]; étiquettes à puce d'identification par 
radiofréquence intégrée [RFID]; bains de laboratoire; bains de laboratoire; compas de laboratoire; 
compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; comptoirs de 
laboratoire; comptoirs de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; douches oculaires pour 
laboratoires; flacons de laboratoire; flacons de laboratoire; mobilier de laboratoire; mobilier de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; incubateurs 
de laboratoire; instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines 
dans un échantillon biologique à des fins de recherche; instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de 
recherche; fours de laboratoire; fours de laboratoire; pipettes de laboratoire; pipettes de 
laboratoire; robots de laboratoire; robots de laboratoire; balances de laboratoire; balances de 
laboratoire; lames de laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de laboratoire; agitateurs de 
laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; tubes de stockage pour laboratoires; écouvillons 
de laboratoire; écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; 
thermomètres de laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de laboratoire; plateaux de 
laboratoire; lactodensimètres; lactodensimètres; lactomètres; lactomètres; armoires à flux 
laminaire pour laboratoires; armoires à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux laminaire pour 
laboratoires; hottes à flux laminaire pour laboratoires; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes de réseau local [RL] pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; cartes de réseau local [RL] pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons 
pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones 
cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour 
insignes d'identification codées; cordons pour insignes d'identification codées; cordons pour retenir 
les lunettes; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour 
téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordes 
de sécurité pour la protection contre les chutes; cordes de sécurité pour la protection contre les 
chutes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
portatifs; habillages d'ordinateur portatif; habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil 
d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; circuits 
intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; grands écrans à cristaux liquides; 
grands écrans à cristaux liquides; altimètres laser; altimètres laser; modules à diode laser; 
modules à diode laser; diodes laser; diodes laser; lasers pour le forage industriel; lasers pour le 
forage industriel; rubans à mesurer au laser; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser 
pour l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; tables de traceur laser pour 
l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; pointeurs laser; 
imprimantes laser; imprimantes laser; télémètres laser; télémètres laser; lecteurs laser; lecteurs 
laser; détecteurs de vitesse laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de 
motifs de conduction sur des matériaux isolants; traceurs laser pour l'application de motifs de 
conduction sur des matériaux isolants; lasers pour la fabrication additive; lasers pour la fabrication 
additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers 
pour la microdissection par capture; lasers pour la microdissection par capture; lasers pour 
lecteurs de disques compacts; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour la gravure; 
lasers pour la gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour l'arpentage; lasers pour la 
sélénotélémétrie; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; lasers pour la 
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photochimie; lasers pour l'arpentage; lasers pour l'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers 
pour effets visuels; lasers pour viseurs d'arme à feu; lasers pour viseurs d'arme à feu; lasers de 
coupe à usage industriel; lasers de coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; 
lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et l'extraction de données sur des 
CD et des DVD; lasers pour le stockage et l'extraction de données sur des CD et des DVD; grands 
écrans ACL; grands écrans ACL; moniteurs ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; écrans ACL; 
projecteurs ACL; projecteurs ACL; téléviseurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis 
en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; 
afficheurs à DEL; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de 
sous-marins; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; 
microscopes à DEL; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position 
à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; téléviseurs à DEL; lampes immergées à 
DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; lampes immergées à DEL pour 
utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; barillets d'objectif pour microscopes; 
barillets d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; barillets d'objectif pour 
télescopes; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; 
parasoleils pour appareils photo; obturateurs; obturateurs; obturateurs pour appareils photo; 
obturateurs pour appareils photo; barillets d'objectif; barillets d'objectif; objectifs pour 
l'astrophotographie; objectifs pour l'astrophotographie; verres pour jumelles; verres pour jumelles; 
objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour 
lunettes; verres pour lunettes; objectifs pour microscopes; objectifs pour microscopes; verres pour 
monocles; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes 
de soleil; verres pour lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; objectifs pour télescopes; 
objectifs pour appareils photo; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; 
objectifs pour caméras vidéo; pèse-lettres; pèse-lettres; pèse-lettres à usage domestique; pèse-
lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs 
de niveau; indicateurs de niveau; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement 
pour l'arpentage; mires de nivellement; mires de nivellement; mires de nivellement pour 
l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances romaines; 
balances romaines; balances romaines; ceintures de sauvetage; ceintures de sauvetage; bouées 
de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage 
pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; filets de 
sauvetage; filets de sauvetage; articles de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; vestes de 
sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; bouées de sauvetage; capsules de 
sauvetage en cas de catastrophes naturelles; capsules de sauvetage en cas de catastrophes 
naturelles; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets 
de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; 
ceintures de sauvetage; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; canots de sauvetage; gilets 
de sauvetage; gilets de sauvetage; filaments conducteurs de lumière; filaments conducteurs de 
lumière; gradateurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; diodes 
luminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; luxmètres; 
luxmètres; crayons optiques; crayons optiques; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; 
microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes 
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[DEL]; écrans à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à diodes électroluminescentes [DEL]; 
téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; 
microscopes à diodes électroluminescentes; microscopes à diodes électroluminescentes; écrans à 
diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes 
[DEL]; pointeurs électroniques lumineux; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils 
d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; équipement de parafoudre; équipement de parafoudre; parafoudres; 
parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; 
moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); projecteurs à cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux 
liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau 
de liquide; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau 
de liquide; batteries rechargeables au lithium; batteries rechargeables au lithium; logiciels 
d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de réseau local; lorgnettes; lorgnettes; haut-
parleurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-
parleurs; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-
parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs, casques 
d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et 
lecteurs de CD; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; 
disques 33 tours; disques 33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; machines d'essai de bois 
d'oeuvre; luxmètres; luxmètres; balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; 
balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; luxmètres; luxmètres; signaux 
lumineux ou mécaniques; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; pointeurs 
lumineux; panneaux routiers lumineux; panneaux routiers lumineux; balises lumineuses de 
sécurité; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme 
appareil de localisation personnel; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme appareil 
de localisation personnel; enseignes lumineuses; enseignes lumineuses; panneaux de 
signalisation lumineux; panneaux de signalisation lumineux; balises lumineuses d'avertissement 
en cas de panne de véhicule; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; 
agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; agitateurs magnétiques pour utilisation en 
laboratoire; bobines magnétiques et électromagnétiques; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; fermetures de porte d'armoire 
magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
bobines magnétiques; bobines magnétiques; compas magnétiques; compas magnétiques; 
boussoles magnétiques pour l'arpentage; boussoles magnétiques pour l'arpentage; noyaux 
magnétiques; noyaux magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques 
codés; compas gyromagnétiques; compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; 
nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
étiquettes magnétiques; étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique 
pour véhicules; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; détecteurs 
magnétiques d'objets; détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; stylos magnétiques; 
détecteurs de montants magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; nettoyeurs de bandes 
magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; lecteurs de 
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bandes magnétiques; effaceurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes magnétiques; 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; 
unités à bande magnétique pour ordinateurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; fils 
téléphoniques magnétiques; fils téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; 
robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques de poteaux muraux; détecteurs 
magnétiques de poteaux muraux; fils magnétiques; fils magnétiques; enregistreurs à bande 
magnétique; enregistreurs à bande magnétique; cartes bancaires magnétiques codées; cartes 
bancaires magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; 
cartes de débit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour 
chambres d'hôtel; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; bracelets d'identité 
magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques 
codées; cartes téléphoniques magnétiques codées; stylos magnéto-optiques; stylos magnéto-
optiques; magnétomètres; magnétomètres; aimants à usage industriel; aimants à usage industriel; 
lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; loupes; loupes; lentilles grossissantes; lentilles 
grossissantes; judas grossissants pour portes; judas grossissants pour portes; 
règles grossissantes; règles grossissantes; lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; 
manomètres; manomètres; appareils télégraphiques manuels; appareils télégraphiques manuels; 
compas de marine; compas de marine; sondeurs de fonds marins; sondeurs de fonds marins; 
balises de sécurité lumineuses marines; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
d'avertissement lumineuses marines; balises d'avertissement lumineuses marines; radios 
maritimes; radios maritimes; radar de patrouille maritime; radar de patrouille maritime; radars de 
patrouille maritime; radars de patrouille maritime; bouées repères; bouées repères; bouées de 
balisage et de signalisation; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; bouées 
de balisage; trusquins pour la menuiserie; trusquins pour la menuiserie; masques de protection 
contre la poussière; masques de protection contre la poussière; masques pour la plongée sous-
marine; masques pour la plongée sous-marine; spectromètres de masse; spectromètres de 
masse; calibres étalons (bagues); calibres étalons (bagues); mâts pour antennes sans fil; mâts 
pour antennes sans fil; coprocesseurs mathématiques; coprocesseurs mathématiques; bols à 
mesurer; bols à mesurer; seaux à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; tasses à mesurer; 
gobelets gradués; gobelets gradués; réglettes-jauges; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles à 
mesurer; règles à mesurer; règles à mesurer; cuillères doseuses; cuillères doseuses; cuillères à 
mesurer; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; roues de 
mesure; thermomètres à viande; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; minuteries 
mécaniques; métronomes mécaniques; métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; 
panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de 
signalisation mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; balances médicales; balances 
médicales; mégaphones; mégaphones; cartes mémoire; cartes mémoire; lecteurs de cartes 
mémoire; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; lunettes méridiennes; machines 
d'essai de la compression de métaux; machines d'essai de la compression de métaux; détecteurs 
de métal; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs de 
métal à usage industriel ou militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai 
de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; machines d'essai de la 
résistance de métaux; microscopes métallurgiques; microscopes métallurgiques; blooms pour la 
métallurgie; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; ballons météorologiques; 
instruments météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; métronomes; micro-
ordinateurs; micro-ordinateurs; cartes à puce; cartes à puce; micropuces; micropuces; micropuces 
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pour matériel informatique; micropuces pour matériel informatique; microcircuits; microcircuits; 
micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; microfiches; microfiches; 
microduromètres; microduromètres; jauges micromètres; jauges micromètres; vis micrométriques 
pour instruments d'optique; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; 
micromètres; câbles de microphone; câbles de microphone; mélangeurs pour microphones; 
mélangeurs pour microphones; pieds pour microphones; pieds pour microphones; microphones; 
microphones; microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; microphones pour appareils 
de télécommunication; microprocesseurs; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-
conducteurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; 
condensateurs de microscope; dispositifs d'éclairage pour microscopes; dispositifs d'éclairage 
pour microscopes; lampes de microscope; lampes de microscope; lentilles de microscope; lentilles 
de microscope; microscopes; microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes et 
pièces connexes; microscopes opératoires; microscopes opératoires; microtomes; microtomes; 
antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; antennes de 
relais hertzien; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; fours à micro-ondes pour 
utilisation en laboratoire; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers 
militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers 
militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible puissance; lasers 
militaires infrarouges à faible puissance; appareils de détection de mines; appareils de détection 
de mines; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques à isolant minéral; mini-
ordinateurs; mini-ordinateurs; télécopieurs mobiles et portatifs; télécopieurs mobiles et portatifs; 
ordinateurs mobiles; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; batteries de téléphone 
mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de 
téléphone mobile; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; dragonnes de 
téléphone mobile; téléphones mobiles; téléphones mobiles; radios mobiles; radios mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou 
en similicuir; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile 
en tissu ou en matières textiles; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; 
dragonnes de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; câbles de modem; câbles de modem; modems; modems; machines pour compter et trier 
l'argent; machines pour compter et trier l'argent; montures de monocle; montures de monocle; 
monocles; monocles; montures de monocle; montures de monocle; pieds monobranches pour 
appareils photo; pieds monobranches pour appareils photo; cartes mères; cartes mères; 
détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; caméras; caméras; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; films cinématographiques; films 
cinématographiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; caméras 
activées par le mouvement; caméras activées par le mouvement; caméras pour films 
autodéveloppants; caméras pour films autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules 
automobiles; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; lunettes de moto; 
casques de moto; casques de moto; vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de 
protection pour motocyclistes; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports 
de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; 
supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras montées sur casque; 
supports pour caméras montées sur casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis 
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de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents; protège-dents; protège-dents pour le 
sport; protège-dents pour le sport; protège-dents de sport; protège-dents de sport; prises mobiles; 
prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; projecteurs de montage 
cinématographique; machines de développement de pellicules de film; machines de 
développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs MP4; blocs de prises de courant; blocs de prises de courant; 
lentilles de lunettes multifocales; lentilles de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lunettes 
multifocales; lentilles de lunettes multifocales; lentilles de lunettes multifocales; lunettes 
multifocales; lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; caméras à vue multicadre; claviers 
d'ordinateur multifonctions; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers multifonctions; claviers 
multifonctions; photocopieur multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes 
multifonctions; imprimantes multifonctions; cartes de circuits imprimés multicouches; cartes de 
circuits imprimés multicouches; cartes accélératrices multimédias; cartes accélératrices 
multimédias; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; CD-ROM 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo 
et caméras polyvalents; logiciels de composition musicale; logiciels de composition musicale; 
casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition 
musicale; logiciels de composition musicale; amplificateurs pour instruments de musique; 
amplificateurs pour instruments de musique; juke-box musicaux; juke-box musicaux; dispositifs 
d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse 
granulométrique de nanoparticules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de 
navigation pour voitures; ordinateurs de navigation pour voitures; bouées de navigation; bouées 
de navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour 
boussoles d'arpentage; aiguilles pour boussoles d'arpentage; enseignes au néon; enseignes au 
néon; miniportatifs; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; filets de protection contre 
les accidents; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; serveurs de télécopie en réseau; serveurs de 
télécopie en réseau; cartes d'interface réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation 
de réseau; systèmes d'exploitation de réseau; imprimantes réseau; imprimantes réseau; routeurs; 
routeurs; serveurs de réseau; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de vision nocturne; lunettes de vision 
nocturne; calibres N'ENTRE pas; calibres N'ENTRE pas; appareils de mesure du bruit; appareils 
de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; fibres optiques 
non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non 
linéaires; pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez pour nageurs; pince-nez pour nageurs; 
pince-nez pour la natation; pince-nez pour la natation; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes 
pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes 
de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de 
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transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; séquenceurs d'acide nucléique à usage 
scientifique; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; fusées 
d'observation; octants; octants; odomètres; odomètres; ohmmètres; ohmmètres; équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; indicateurs de niveau 
d'huile pour véhicules; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau d'huile; 
capteurs de niveau d'huile; opacimètres; opacimètres; opacimètres; opacimètres; jumelles de 
théâtre; jumelles de théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées 
sous forme numérique; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous 
forme numérique; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme 
numérique sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous 
forme numérique sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les 
logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; statifs de microscope opératoire; 
statifs de microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lunettes ophtalmiques; lunettes ophtalmiques; 
lentilles ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; amplificateurs optiques; amplificateurs optiques; 
maquettes optiques; maquettes optiques; câbles optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères 
optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique de caractères; 
appareils de reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; condenseurs optiques; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques 
optiques; disques optiques de musique; disques optiques de musique; câbles à fibres optiques; 
câbles à fibres optiques; fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au plasma; 
filtres optiques pour écrans au plasma; filtres optiques pour écrans; filtres optiques pour écrans; 
montures optiques; montures optiques; appareils de métrologie à fréquence optique; appareils de 
métrologie à fréquence optique; verre optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour 
détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection 
optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; appareils d'inspection optique pour l'inspection 
d'aliments; viseurs optiques; viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques; lentilles 
optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; multiplexeurs 
optiques; profilomètres optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; réflecteurs optiques; 
lecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques 
à semi-conducteurs; capteurs optiques; capteurs optiques; obturateurs optiques; obturateurs 
optiques; lunettes optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; commutateurs optiques; 
émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; émetteurs 
optiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes 
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électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques; oscillateurs; 
oscillateurs; oscillographes; oscillographes; oscilloscopes; oscilloscopes; fours pour expériences 
de laboratoire; fours pour expériences de laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoire; 
rétroprojecteurs; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; régulateurs d'oxygène; ozonateurs; 
ozonateurs; ozoneurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cardiaques; 
radiomessageurs; radiomessageurs; repose-paumes; repose-paumes; ordinateurs de poche; 
ordinateurs de poche; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; housses en papier pour 
récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; détecteurs de papier-monnaie; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; barrières pour parcs de stationnement; barrières pour parcs 
de stationnement; parcomètres; parcomètres; accélérateurs de particules; accélérateurs de 
particules; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; logiciels de 
création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; podomètres; stylets pour appareils à écran 
tactile; stylets pour appareils à écran tactile; périscopes; périscopes; ordinateurs personnels; 
ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels [ANP]; assistants numériques personnels [ANP]; articles de 
flottaison individuels; articles de flottaison individuels; casques d'écoute personnels pour utilisation 
avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité 
personnelle; chaînes stéréo personnelles; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo 
personnels [EVP]; enregistreurs vidéo personnels [EVP]; boîtes de Petri; boîtes de Petri; boîtes de 
Petri pour utilisation en laboratoire; boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; indicateurs 
d'essence; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; indicateurs de phase; compensateurs de 
phase; compensateurs de phase; aiguilles de phonographe; aiguilles de phonographe; tourne-
disques; tourne-disques; microsillons; microsillons; microsillons; microsillons; phonographes; 
phonographes; imprimantes photo; imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; 
photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; photodiodes; cellules 
photoélectriques; cellules photoélectriques; appareils photo; appareils photo; appareils photo à 
développement instantané; appareils photo à développement instantané; appareils photo 
numériques; appareils photo numériques; filtres photographiques; filtres photographiques; flashs 
pour appareils photo; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de photographie; lampes éclairs 
de photographie; objectifs de photographie; objectifs de photographie; négatifs photographiques; 
négatifs photographiques; projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; supports 
photographiques; supports photographiques; diapositives; diapositives; diapositives; diapositives; 
transparents photographiques; transparents photographiques; viseurs photographiques; viseurs 
photographiques; lampes de chambre noire; lampes de chambre noire; lampes pour chambres 
noires; lampes pour chambres noires; projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; 
réflecteurs photographiques; réflecteurs photographiques; photomètres; photomètres; capteurs 
optiques; capteurs optiques; phototubes; phototubes; cellules photovoltaïques; cellules 
photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; 
modules photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs d'images; projecteurs d'images; 
commutateurs piézoélectriques; commutateurs piézoélectriques; pince-nez; pince-nez; étuis à 
pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; montures de pince-nez; triangles en terre de pipe 
pour utilisation en laboratoire; triangles en terre de pipe pour utilisation en laboratoire; supports à 
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pipettes pour utilisation en laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts 
de pipette pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; 
pipettes; pipettes; tubes de Pitot; tubes de Pitot; planchettes d'arpenteur; planchettes d'arpenteur; 
projecteurs de planétarium; projecteurs de planétarium; planimètres; planimètres; téléviseurs à 
écran au plasma; téléviseurs à écran au plasma; écrans au plasma; écrans au plasma; téléviseurs 
au plasma; téléviseurs au plasma; fils électriques à gaine de plastique; fils électriques à gaine de 
plastique; machines d'essai de plastiques; machines d'essai de plastiques; fils électriques 
recouverts de plastique; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; appareils photo à plaques; appareils photo à 
plaques; plaques d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs 
électriques; plaques pour accumulateurs électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 
fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de connexion; fiches de connexion; tampons; 
tampons; prises mobiles; prises mobiles; plombs de sonde; plombs de sonde; niveaux à plomb; 
niveaux à plomb; fils à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; calculatrices de poche; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs de poche pour la prise de notes; balances 
de poche; balances de poche; secrétaires de poche; secrétaires de poche; traducteurs de poche; 
traducteurs de poche; calculatrices de poche électroniques; calculatrices de poche électroniques; 
terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de point de 
vente; terminaux de point de vente; polarimètres; polarimètres; fibres optiques à maintien de 
polarisation; fibres optiques à maintien de polarisation; lunettes polarisantes; lunettes polarisantes; 
microscopes polarisants; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; lunettes polarisantes; 
capteurs de polluants; capteurs de polluants; tasses à mesurer en polyéthylène; tasses à mesurer 
en polyéthylène; polygraphes; polygraphes; diodes électroluminescentes à polymère; diodes 
électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; diodes 
électroluminescentes à polymère [DELP]; alarmes de piscine; alarmes de piscine; ordinateurs 
portables; ordinateurs portables; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs 
portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; radios portatives; radios portatives; téléphones portatifs; téléphones 
portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; affranchisseuses; affranchisseuses; amplificateurs de puissance; 
amplificateurs de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; gaines pour câbles d'alimentation; 
câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; connecteurs 
d'alimentation; cordons d'alimentation; cordons d'alimentation; boîtes de distribution électrique; 
boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; 
panneaux de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; serrures électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation 
avec prises mobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs d'alimentation; 
interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance; 
transformateurs de puissance pour l'amplification; transformateurs de puissance pour 
l'amplification; fils d'alimentation; fils d'alimentation; préamplificateurs; préamplificateurs; cassettes 
audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes 
audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts 
préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de 
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la musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques numériques 
universels préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; 
disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
marques de commerce; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers soins; 
disques vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers soins; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés de musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice 
préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des 
marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine 
des marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; 
disques laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des 
films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de 
musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
archives médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des archives médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés portant sur des 
sujets ayant trait au baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; disques 
optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; 
microsillons préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins 
animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; théodolites de précision; théodolites de précision; cassettes audio 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés de musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice 
préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance 
pour le sport; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes 
d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil 
d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; manomètres; manomètres; bouchons indicateurs 
de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de 
pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; soupapes de surpression; 
soupapes de surpression; capteurs de pression; capteurs de pression; manostats; manostats; 
convertisseurs courant-pression; convertisseurs courant-pression; têtes d'impression pour 
imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet 
d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour traceurs; têtes 
d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour 
imprimantes; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés à 
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circuits intégrés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits imprimés; 
circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés 
pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; circuits électroniques imprimés pour 
appareils et cartes contenant des circuits intégrés; câbles d'imprimante; câbles d'imprimante; 
imprimantes-traceurs; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; imprimantes; imprimantes; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par 
transmission électronique; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission 
électronique; prismes pour microscopes; prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; 
prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de circuits 
intégrés; sondes pour l'essai de semi-conducteurs; sondes pour l'essai de semi-conducteurs; 
enregistreurs de télévision numériques programmables; enregistreurs de télévision numériques 
programmables; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données 
pour la surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion 
de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance 
des alarmes et la gestion des évènements signalés pendant la production horticole; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance des 
conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des évènements signalés pendant la production horticole; verres à foyer progressif pour 
lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes optiques; 
verres à foyer progressif pour lunettes optiques; verres de lunettes à foyer progressif; verres de 
lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer 
progressif; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; capteurs tactiles à technologie 
capacitive projetée; écrans de projection; écrans de projection; écrans de projection pour films; 
écrans de projection pour films; écrans de projection pour films; écrans de projection pour films; 
projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs pour l'industrie du divertissement; étuis 
de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection 
pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour lecteurs MP3; 
étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour assistants 
numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; housses de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; lunettes 
de protection; lunettes de protection; visières de protection pour casques; visières de protection 
pour casques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour 
les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films 
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protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection pour animaux; 
lunettes de protection pour animaux; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection 
pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie; lunettes de protection pour 
animaux de compagnie; casques pour la boxe; casques pour la boxe; casques pour cyclistes; 
casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour 
conducteurs; casques pour conducteurs; casques pour le sport; casques pour le sport; gants de 
protection en métal pour couper la viande; gants de protection en métal pour couper la viande; 
gaines de protection pour câbles à fibres optiques; gaines de protection pour câbles à fibres 
optiques; lunettes de protection; lunettes de protection; casques de sport; casques de sport; 
combinaisons de protection pour les aviateurs; combinaisons de protection pour les aviateurs; 
visières de protection pour le sport; visières de protection pour le sport; rapporteurs d'angle; 
rapporteurs d'angle; détecteurs de proximité; détecteurs de proximité; systèmes de sonorisation; 
systèmes de sonorisation; téléphones publics; téléphones publics; horloges de pointage; horloges 
de pointage; machines à cartes perforées pour le bureau; machines à cartes perforées pour le 
bureau; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de bureau à cartes perforées; boutons-
poussoirs de sonnette; boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; pyromètres; diodes 
électroluminescentes à point quantique [QLED]; diodes électroluminescentes à point quantique 
[QLED]; bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus 
pour les haut-parleurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; radar; détecteurs de radar; 
détecteurs de radar; pistolets radars pour évènements sportifs; pistolets radars pour évènements 
sportifs; récepteurs radars; récepteurs radars; récepteurs radars avec amplificateurs; récepteurs 
radars avec amplificateurs; émetteurs radars; émetteurs radars; radars; radars; vêtements de 
protection contre les rayonnements; vêtements de protection contre les rayonnements; antennes 
de radio; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; antennes de radio et de télévision; 
antennes de radio; antennes de radio; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de 
radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs 
de radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; 
connecteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; 
répéteurs de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; 
émetteurs de radiofréquences; radiomessageurs; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs 
radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs radio et syntonisateurs de 
signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour 
télécommandes; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; câbles hertziens; 
appareils de radio; appareils de radio; antennes pour signaux radio; antennes pour signaux radio; 
syntonisateurs de signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; 
émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission radio; tours de transmission radio; émetteurs 
radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs 
radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; syntonisateurs radio; 
syntonisateurs radio; radios-réveils; radios-réveils; radios; radios; radios et téléphones; radios et 
téléphones; radios pour véhicules; radios pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; radios-
réveils; radios-réveils; ensembles de radiotélégraphie; ensembles de radiotélégraphie; 
radiotéléphones; radiotéléphones; radiotéléphones; radiotéléphones; détecteurs de radon; 
détecteurs de radon; signaux ferroviaires; signaux ferroviaires; pluviomètres; pluviomètres; cartes 
mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire 
vive; cartes mémoire vive; télémètres pour appareils photo; télémètres pour appareils photo; 
télémètres de golf; télémètres de golf; processeurs d'images tramées; processeurs d'images 
tramées; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes 
de lecture; lunettes de lecture; caméras de recul pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; 
appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; appareils de respiration à circuit fermé 
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pour la plongée; récepteurs de câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; contenants pour 
verres de contact; contenants pour verres de contact; platines tourne-disques; platines tourne-
disques; tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de 
disques compacts numériques; tourne-disques; tourne-disques; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; modules 
redresseurs; modules redresseurs; tubes redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; 
gilets de sécurité réfléchissants; gilets de sécurité réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; 
réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; 
réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour télescopes; 
réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réflecteurs pour feux de 
circulation; réfractomètres; réfractomètres; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour 
réfrigérateurs; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; régulateurs 
pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour 
magnétoscopes; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour stations de radio et de télévision; 
relais pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; relais 
pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour lits 
réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
téléviseurs; tapis clouté déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs 
pneus; tapis clouté déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; 
tapis clouté déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis 
clouté déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour 
stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et de télévision; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes 
optiques; verres de rechange pour lunettes optiques; torches laser de détresse et de signalisation; 
torches laser de détresse et de signalisation; traîneaux de sauvetage; traîneaux de sauvetage; 
analyseurs de gaz résiduels; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; fils de résistance; 
résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs 
pour instruments à percussion; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à cordes; résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; 
respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; 
mannequins de réanimation; mannequins de réanimation; cornues; cornues; supports pour 
cornues; supports pour cornues; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en 
laboratoire; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; rhéomètres; 
rhéomètres; rhéostats; rhéostats; bombes d'équitation; bombes d'équitation; bouées de sauvetage 
nautique; bouées de sauvetage nautique; calibres à bague; calibres à bague; triboulets; triboulets; 
interrupteurs à bascule; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; baguettes pour 
sourciers; convertisseurs rotatifs; convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares 
de signalisation; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de connexion 
circulaires; fiches de connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à 
gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; saccharomètres; bottes de sécurité; bottes de sécurité; fiches de 
contact sécuritaires; fiches de contact sécuritaires; cache-prises électriques de sécurité; cache-
prises électriques de sécurité; lunettes de protection; lunettes de protection; harnais de sécurité; 
harnais de sécurité; casques de sécurité; casques de sécurité; marqueurs de sécurité; marqueurs 
de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-
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sels; pèse-sels; sabliers; sabliers; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes de 
satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes 
paraboliques pour la transmission par satellite; antennes paraboliques pour la transmission par 
satellite; pointeurs de satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; téléphones satellites; 
processeurs de satellite; processeurs de satellite; récepteurs de signaux de satellite; récepteurs de 
signaux de satellite; téléphones satellites; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; 
émetteurs de signaux de satellite; satellites; satellites; satellites à usage scientifique; satellites à 
usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits 
pétroliers; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes à 
usage scientifique; prismes à usage scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; 
filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; 
trames pour la photogravure; trames pour la photogravure; économiseurs d'écran; économiseurs 
d'écran; jauges de taraudage; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à filet; 
machines et instruments de mesure à filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; 
bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes 
de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; 
lunettes de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-
marine; masques de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-
marine; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; microprocesseurs sécurisés; 
microprocesseurs sécurisés; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; logiciels de sécurité; robots de 
surveillance pour la sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; capteurs 
sismiques; machines de prospection sismique; machines de prospection sismique; sismographes; 
sismographes; projecteurs à mise au point automatique; projecteurs à mise au point automatique; 
retardateurs pour appareils photo; retardateurs pour appareils photo; objectifs pour égoportraits; 
objectifs pour égoportraits; perche à égoportrait; perche à égoportrait; perches à égoportrait pour 
utilisation avec des appareils photo et des caméras numériques; perches à égoportrait pour 
utilisation avec des appareils photo et des caméras numériques; perches à égoportrait pour 
utilisation avec des téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; rapporteurs d'angle de 180 degrés; rapporteurs d'angle de 180 degrés; 
puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes 
de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces à 
semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; 
dispositifs de commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; transistors à semi-
conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; 
semi-conducteurs; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la température; 
capteurs pour déterminer la vitesse; capteurs pour déterminer la vitesse; boîtiers décodeurs; 
boîtiers décodeurs; bagues étalons de réglage; bagues étalons de réglage; sextants; sextants; 
gaines pour câbles électriques; gaines pour câbles électriques; étuis de protection pour disques 
magnétiques; étuis de protection pour disques magnétiques; chaussures de protection contre les 
accidents; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les 
accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de 
protection contre le feu; chaussures de protection contre les rayonnements; chaussures de 
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protection contre les rayonnements; radios de faible portée; radios de faible portée; radios de 
faible portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; 
déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; obturateurs 
pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de tir pour armes à feu; amplificateurs de 
signaux; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; cloches d'avertissement; fanaux de 
signalisation; fanaux de signalisation; processeurs de signaux; processeurs de signaux; bouées de 
signalisation; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; sifflets de signalisation; diodes en 
carbure de silicium; diodes en carbure de silicium; puces de silicium; puces de silicium; plaquettes 
de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; plaquettes de 
silicium pour circuits intégrés; récepteurs d'interprétation simultanée; récepteurs d'interprétation 
simultanée; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; plaquettes de 
silicium monocristallin; plaquettes de silicium monocristallin; appareils photo à usage unique; 
appareils photo à usage unique; sirènes; sirènes; sirènes pour véhicules; sirènes pour véhicules; 
casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; 
casques de planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; 
casques de ski; casques de ski; masques de plongée en apnée; masques de plongée en apnée; 
housses pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; boîtes à 
tirette; pieds à coulisse; pieds à coulisse; diapositives; diapositives; montures de diapositive; 
montures de diapositive; projecteurs de diapositives; projecteurs de diapositives; règles à calcul; 
règles à calcul; règles à calcul; règles à calcul; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes à 
puce; téléphones intelligents; téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; imprimantes 
intelligentes; bagues intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; terminaux 
intelligents; montres intelligentes; montres intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; montres intelligentes; appareils d'essai de détecteurs de fumée; appareils 
d'essai de détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; 
détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; calibres à mâchoires; tubas; tubas; lunettes de neige; 
lunettes de neige; casques de planche à neige; casques de planche à neige; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); 
logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la 
création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
création de photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour l'opération d'altimètres 
laser; logiciels pour l'opération d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer 
la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes 
solaires; plaquettes solaires; casques pour soudeurs; casques pour soudeurs; électrovannes; 
électrovannes; vannes électromagnétiques; vannes électromagnétiques; électrorobinets; 
électrorobinets; disques durs électroniques; disques durs électroniques; sonars; sonars; 
équipement de sonar et pièces connexes; équipement de sonar et pièces connexes; sonars; 
sonars; amplificateurs de son; amplificateurs de son; pédales d'effets sonores pour instruments de 
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musique; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; filtres acoustiques en tissu pour 
les appareils radio; filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; sonomètres; sonomètres; 
mélangeurs audio; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; mélangeurs 
audio avec amplificateurs intégrés; projecteurs sonores; projecteurs sonores; projecteurs et 
amplificateurs de son; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; plombs de sonde; 
lignes de sonde; lignes de sonde; sondes spatiales; sondes spatiales; jauges d'épaisseur à fils; 
jauges d'épaisseur à fils; pare-étincelles; pare-étincelles; supports de fixation de haut-parleurs; 
supports de fixation de haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et 
d'enceintes pour haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes 
pour haut-parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; porte-voix; 
porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à lunettes; 
étuis à lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; cordons de 
lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de 
lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; montures de lunettes en plastique; porte-
lunettes; porte-lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; verres de 
lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; branches de lunettes; branches de 
lunettes; lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; 
appareils de spectrographie; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; 
spectrophotomètres; spectroscopes; spectroscopes; logiciels d'analyse de la parole; logiciels 
d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance de la 
parole; vélocimètres de lancers de balle; vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse 
pour tourne-disques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de compteur de 
vitesse; vérificateurs de compteur de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse; 
compteurs de vitesse pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; 
sphéromètres; indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; 
niveaux à bulle; doseurs à alcool; doseurs à alcool; épissures pour lignes de transport d'électricité; 
épissures pour lignes de transport d'électricité; bobines pour appareils photo; bobines pour 
appareils photo; sifflets pour le sport; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; articles 
de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; 
casques de sport; casques de sport; sifflets de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; 
lunettes d'observation; systèmes de gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes 
d'approche; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; carrelets [règles] pour la 
mesure; gilets anticoupures; gilets anticoupures; régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs 
d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs portatifs; 
supports pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs 
tablettes; supports pour ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; supports 
pour microscopes opératoires; câbles de démarrage pour moteurs; câbles de démarrage pour 
moteurs; bottes à embout d'acier; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances romaines; 
balances romaines; balances romaines; transformateurs abaisseurs; transformateurs abaisseurs; 
survolteurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs 
stéréo; amplificateurs stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute 
stéréophoniques; récepteurs stéréo; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; syntonisateurs 
stéréo; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; 
stéréomicroscopes; stéréoscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils photo; appareils photo; appareils photo; 
appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; alambics pour expériences de 
laboratoire; étuis pour disques compacts; étuis pour disques compacts; dragonnes pour appareils 
photo et caméras; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones 
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cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; dragonnes 
pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; 
stroboscopes; stroboscopes; plaquettes de semi-conducteur structurées; plaquettes de semi-
conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; pointes de lecture pour tourne-
disques; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; haut-parleurs d'extrêmes graves; 
haut-parleurs d'extrêmes graves; carte (SIM) modules d'identification d'abonné; carte (SIM) 
modules d'identification d'abonné; caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; 
caissons d'extrêmes graves pour véhicules; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; 
sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes 
de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; verres 
de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de 
soleil pour chiens; lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; diodes laser 
superluminescentes; superordinateurs; superordinateurs; superminiordinateurs; 
superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; 
machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs de surtension; 
limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole 
d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; instruments géodésiques; instruments 
géodésiques; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; 
couvertures de survie; couvertures de survie; combinaisons de survie; combinaisons de survie; 
flotteurs de sécurité pour la natation; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de natation; 
lunettes de natation; masques de natation; masques de natation; masques de natation; masques 
de natation; lunettes de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; alarmes pour 
piscines; tableaux de contrôle; tableaux de contrôle; équerres en t pour la mesure; équerres en t 
pour la mesure; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; écrans d'ordinateur tablette; écrans d'ordinateur tablette; tachymètres; tachymètres; 
livres parlants; livres parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et 
de cassettes vidéo; cartouches; cartouches; lecteurs de bandes; lecteurs de bandes; mètres à 
ruban; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; taximètres; taximètres; télécaméras; 
télécaméras; équipement de télécopie; équipement de télécopie; fils de télégraphe; fils de 
télégraphe; télémètres; télémètres; répondeurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; câbles 
téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs téléphoniques; connecteurs téléphoniques; 
casques téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques avec écran et clavier; appareils téléphoniques 
avec écran et clavier; cartes téléphoniques à puce; cartes téléphoniques à puce; standards 
téléphoniques; standards téléphoniques; terminaux téléphoniques; terminaux téléphoniques; 
émetteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; fils téléphoniques; 
téléphones; téléphones; robots de téléprésence; robots de téléprésence; téléimprimeurs; 
téléimprimeurs; télésouffleurs; télésouffleurs; télescopes; télescopes; lunettes de visée pour le tir à 
l'arc; lunettes de visée pour le tir à l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules 
automobiles; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; viseurs 
télescopiques; viseurs télescopiques; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée pour 
carabines; lunettes de visée; lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée 
pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de 
visée télescopiques pour fusils; lunettes de visée télescopiques pour fusils; téléimprimeurs; 
téléimprimeurs; antennes de télévision; antennes de télévision; caméras de télévision; caméras de 
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télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs 
de télévision; décodeurs de télévision; moniteurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs 
de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; appareils de télévision; émetteurs 
de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs de température; indicateurs de température; timbres 
indicateurs de température pour lave-vaisselle; timbres indicateurs de température pour lave-
vaisselle; sondes de température; sondes de température; branches pour lunettes de soleil; 
branches pour lunettes de soleil; terminaux pour radiotéléphones; terminaux pour radiotéléphones; 
adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; éprouvettes; éprouvettes; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les 
essieux; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de 
textiles; machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; 
jumelles de théâtre; théodolites; théodolites; caméras à imagerie thermique; caméras à imagerie 
thermique; imprimantes thermiques; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; capteurs 
thermiques; tubes thermoïoniques; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; valves 
thermoïoniques; thermistances; thermistances; thermohygromètres; thermohygromètres; bandes 
indicatrices de température thermosensibles; bandes indicatrices de température thermosensibles; 
thermostats; thermostats; thermostats pour véhicules; thermostats pour véhicules; clients légers 
[ordinateurs]; clients légers [ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans à 
cristaux liquides à matrice active; compte-fils; compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; 
connecteurs de câbles filetés en métal; dispositifs de balayage tridimensionnels; dispositifs de 
balayage tridimensionnels; thyristors; thyristors; distributeurs de billets; distributeurs de billets; 
mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; mécanismes de validation de 
billets pour barrières automatiques; têtes inclinables pour appareils photo; têtes inclinables pour 
appareils photo; machines horodatrices; machines horodatrices; horloges enregistreuses; horloges 
enregistreuses; minuteries; minuteries; minuteries; minuteries; disques de synchronisation; 
disques de synchronisation; capteurs de minutage; capteurs de minutage; machines d'équilibrage 
de pneus pour véhicules terrestres; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; 
manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs 
d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; totalisateurs; pavés tactiles; pavés tactiles; écrans 
tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; écrans tactiles; 
écrans tactiles; interrupteurs tactiles; interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; pavés 
tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles pour 
téléphones intelligents; écrans tactiles pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à boule 
de commande; périphériques d'entrée à boule de commande; boules de commande; boules de 
commande; cônes de signalisation; cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; 
feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-
récepteurs; émetteurs-récepteurs; transistors; transistors; théodolites pour l'arpentage; théodolites 
pour l'arpentage; appareils de projection de transparents; appareils de projection de transparents; 
transpondeurs; transpondeurs; triangles pour utilisation en laboratoire; triangles pour utilisation en 
laboratoire; triodes; triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils 
photo et caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; 
trépieds pour télescopes; trépieds pour télescopes; bascules pour véhicules routiers; bascules 
pour véhicules routiers; caméras de télévision; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; 
téléviseurs; téléviseurs; radios bidirectionnelles; radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de 
pneus; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; 
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téléviseurs ultra-haute définition; téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions ultracourtes 
pour la spectroscopie; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation 
sous-marins; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; montures de lunettes; uromètres; uromètres; 
logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation USB (bus série universel); 
câbles USB; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs 
de cartes USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire 
flash; clés USB à mémoire flash; colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; 
colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; vacuomètres; vacuomètres; 
appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; appareils d'essai des caractéristiques de 
tubes à vide; tubes à vide pour radios; tubes à vide pour radios; verres de lunettes à focale 
variable; verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; 
verres de lunettes optiques à focale variable; verres de lunettes optiques à focale variable; 
variomètres; variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; lampes de 
signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; jauges d'huile pour véhicules; jauges d'huile pour 
véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs de conduite de véhicule; radios de 
véhicule; radios de véhicule; chaînes stéréo pour véhicules; chaînes stéréo pour véhicules; 
capteurs de vitesse; capteurs de vitesse; verniers; verniers; niveaux verticaux; niveaux verticaux; 
amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; amortisseurs de vibrations pour 
équipement audio électronique; vibromètres; vibromètres; capteurs de vibrations pour nacelles 
d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles 
d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux vidéo et informatiques; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs de 
câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de 
caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; 
caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; caméras vidéo pour l'analyse de 
l'élan de golf; cartes vidéo; cartes vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; 
cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; terminaux vidéo; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; 
multiplexeurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; imprimantes vidéo; processeurs 
vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; récepteurs vidéo; 
écrans vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance; lecteurs 
de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; 
enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
visiophones; visiophones; émetteurs vidéo; émetteurs vidéo; visiophones; visiophones; caméras 
vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques vidéo; visiophones; visiophones; magnétoscopes; magnétoscopes; cassettes et disques 
vidéo d'animation; cassettes et disques vidéo d'animation; viseurs pour appareils photo; viseurs 
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pour appareils photo; téléphones à image; téléphones à image; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de 
réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux 
médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux 
médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets 
spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de réalité 
virtuelle pour simuler le jeu de golf; viscosimètres; viscosimètres; visières pour casques; visières 
pour casques; visières pour casques; visières pour casques; visiophones; visiophones; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; téléphones 
voix sur IP; téléphones de voix sur IP; téléphones de voix sur IP; modules de contrôle de tension; 
modules de contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension; régulateurs de 
tension électrique; régulateurs de tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; parasurtenseurs; voltmètres; 
voltmètres; appareils de vote; appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; 
plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour guitares; 
pédales wah-wah; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour 
guitares; émetteurs-récepteurs portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de signalisation; 
triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; triangles de 
signalisation pour la sécurité routière; piles de montre; piles de montre; indicateurs de niveau 
d'eau; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le 
ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour appareils photo ou 
caméras; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; combinaisons de survie étanches pour 
la prévention de la noyade; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; 
wattmètres; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; guides 
d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; ondemètres; moniteurs 
d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes météorologiques; 
ballons-sondes météorologiques; caméra Web; caméra Web; caméras Web; caméras Web; 
caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; ponts-bascules; balances à usage médical; 
balances à usage médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; ceintures de plomb 
pour la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; tabliers de soudeur; lunettes de soudeur; 
lunettes de soudeur; casques de soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; masques 
de soudeur; combinaisons de plongée sous-marine; combinaisons de plongée sous-marine; 
appareils de réglage de la géométrie; appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de 
roues; équilibreuses de roues; sifflets; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); routeurs de réseau 
étendu (RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air, à savoir 
indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; manches à air 
pour indiquer la direction du vent; indicateurs de direction du vent; indicateurs de direction du vent; 
manches à air; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; appareils de mesure du 
diamètre de fils; souris sans fil; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; souris d'ordinateur sans 
fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour 
téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil 
pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques 
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sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; téléphones sans fil; traitements de texte; 
traitements de texte; visières de protection pour ouvriers; visières de protection pour ouvriers; 
repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour 
l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, 
l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; montres-bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de 
messages texte et de courriels; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de 
radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les 
matériaux de construction; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux 
de construction; appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; 
appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; affiches artistiques 
photographiques à effet rayons X; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; 
reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques 
photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de 
bagages; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à 
rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X pour la neutralisation; tables traçantes; tables 
traçantes; imprimantes xérographiques; imprimantes xérographiques; règles graduées; règles 
graduées; lunettes zénithales; lunettes zénithales; zooms pour appareils photo; zooms pour 
appareils photo; microscopes à zoom; microscopes à zoom.

 Classe 14
(2) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; radios-réveils; pendules d'horlogerie; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
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dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; étuis 
pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les 
dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; 
pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; 
alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en 
or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; 
montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues 
plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; 
bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; perles 
d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; lingots de métal précieux; 
lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages d'iridium; iridium et ses 
alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux 
en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à 
bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs 
de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux 
pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en 
verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à 
bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à 
bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à 
bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre 
jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à 
bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; 
plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; 
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chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal 
précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en 
métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; 
breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux 
porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; plaques pour porte-clés; 
plaques pour porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal commun; cordons pour 
insignes en métaux précieux; cordons porte-clés; insignes de revers en métal précieux; 
épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; médaillons; 
horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; médaillons; 
médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; pierres de méditation; 
bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; 
breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons en métal pour distributeurs ou 
appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal précieux; jeux de 
pièces de monnaie à collectionner; mouvements d'horlogerie; mouvements pour instruments 
d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; 
perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à cravate; olivine; 
omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; épingles à chapeau décoratives; épinglettes 
décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs 
pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et 
ses alliages; palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; 
perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules pour horloges; pendules pour montres; péridot; 
insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour 
chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en 
plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de platine; alliages de platine; 
platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts en métal 
précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal précieux; 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal 
précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
d'imitation; statues religieuses en métal précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-
clés rétractables; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; 
bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; 
pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; 
sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; 
métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements 
pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et 
ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; 
lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres 
en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; 
colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; 
petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux 
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précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; 
montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues 
en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en 
métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à 
cravate; pinces à cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; 
épingles à cravate; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en 
métal précieux; pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux 
pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de 
voyage; réveils de voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages 
de métaux précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées 
en alliages de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; 
trophées en métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et 
sardonyx brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants 
bruts; or brut ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges 
murales; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; 
écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; 
boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; 
couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de 
montre; verres de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets 
de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres 
faites ou plaquées de métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de 
montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; 
bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers 
à billes de bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets 
d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bracelets de montre-bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
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carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; serre-livres; signets; signets; ex-libris; couvre-livres; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux pour 
instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
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serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; marqueurs; boîtes en 
carton; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de classement; 
reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour 
les doigts; doigtiers; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes 
digitales; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en 
papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; 
chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique 
pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; 
machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le tracé des courbes; 
sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique 
pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine 
pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; 
cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier d'emballage; papier 
cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; 
colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour articles de 
papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au 
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la 
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; 
essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; manuels; mouchoirs en papier; spécimens 
d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à 
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes 
histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; étuis à chéquier; 
porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; nid d'abeille en 
papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le 
bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants 
d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre 
pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; timbres 
encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans 
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encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices de documents; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques 
au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour documents; fils de papier japonais de 
cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier japon; papier japon [torinoko-gami]; 
papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; 
imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; cordons pour cartes de visite; 
planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le 
bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; ouvre-lettres; papier à 
en-tête; normographes; trace-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; 
blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour 
magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le domaine des 
mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de 
marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes 
d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de membre; calepins; pense-
bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour 
la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; 
duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; 
argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets; 
monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; papier pour la culture; 
murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de 
table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments de journaux; 
journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses non 
électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires 
de peinture par numéros; manches de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, à savoir 
planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; 
peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; 
palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en 
papier pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en 
papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en 
papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à 
papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; 
massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier 
utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et 
grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour 
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portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à 
photocopies; papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de 
certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de 
papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; rubans d'emballage en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à 
papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes 
de table en papier; décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en 
papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de 
papier pour la prise de notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour 
le bureau; articles de papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes 
de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour 
calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; lingettes en papier pour le nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes 
en carton pour l'emballage industriel; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de 
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; 
pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et 
à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur les produits pharmaceutiques; photogravures; papier à photocopie; papiers à 
photocopie; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique 
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; 
carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; 
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées en papier; étiquettes de 
prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues 
d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; 
attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le 
domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques 
imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du 
tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le 
domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
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imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; 
publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; 
horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; 
caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; 
prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin); 
rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; 
papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine 
d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; 
livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; 
reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour 
cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; 
revêtements pour tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en 
carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier 
d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons 
d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; 
billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] 
pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres 
en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; 
machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de 
boissons; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et 
stylos à stencil; chroniques souscrites; équerres en T; équerres à dessin en T; nappes en papier; 
linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en 
papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; livres parlants pour 
enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires 
téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; 
tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers de rédaction; papier 
japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier 
de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à 
calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs 
à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; 
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touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines 
à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos 
montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de 
viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; 
albums d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; 
papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à 
tableau blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte 
de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture 
ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour 
papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour 
l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier 
xérographique; papier xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification 
annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 18
(4) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes pour documents; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; porte-documents de type serviette; étuis pour cartes de 
visite; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; cannes; sacs à provisions en 
toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes 
pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; 
mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en 
mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à 
langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; 
colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; 
manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-
monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents 
de conférence; cordons en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à 
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cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; 
sacs messagers; housses pour selles d'équitation; 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; peaux corroyées; rembourrage pour articles de 
sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour 
chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers 
pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour 
chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres pour chevaux; 
bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; 
visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs à main de 
mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour animaux; pochettes en feutre; 
sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques antimouches pour animaux; masques 
antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; bâtons de 
marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures 
pour parasols; armatures pour parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux 
à fourrure; pelleteries; revêtements en cuir pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main 
pour hommes; sacs à main pour hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; 
étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; 
sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; 
bandoulières de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; 
sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors 
d'attelage; brides de harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal 
précieux; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; 
traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux 
de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs 
bruts; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée 
pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands 
fourre-tout pour vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour 
chevaux; colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; 
harnais pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; 
selles d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; 
fers à cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; 
similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; 
contenants d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en 
papier]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); 
petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
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en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; 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; cordes 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; enveloppes en cuir pour l'emballage 
de marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses 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; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; moleskine, à savoir similicuir; valises 
motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main 
polyvalents; sacs à musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; 
valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; 
parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels 
sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; 
portefeuilles de poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; 
pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille 
pour éviter les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; 
cuirs bruts; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; 
serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions 
réutilisables; cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; 
étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; 
tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour 
chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs 
à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs 
à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-
bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs 
à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; 
petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et 
bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; 
étriers; étriers; étriers en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; 
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sangles à bagages; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour 
le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; 
poignées de valise; valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; protège-queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions 
en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée 
pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils 
vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de 
dressage; longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles 
de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de 
trekking; garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de 
parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; 
coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et 
pièces connexes; parapluies pour enfants; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; 
cuir brut et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches 
supports; sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de 
marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; 
fouets; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 25
(5) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
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bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
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de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
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hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
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de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; 
débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes 
de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales 
de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,015,461  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1518163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasson Ltd.
Maagan Michael, 
37805 M.P. Menashe
ISRAEL

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 11

(1) Tuyaux flexibles, à savoir pièces d'installations de plomberie de toilette; lavabos; cuvettes et 
sièges de toilette; réservoirs de chasse d'eau; filtres à eau du robinet pour la maison; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; machines de 
purification de l'eau à usage municipal; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; robinets à eau courante; appareils de purification de l'eau 
du robinet à usage commercial; appareils de purification de l'eau du robinet à usage domestique; 
purificateurs d'eau du robinet à usage commercial; purificateurs d'eau du robinet à usage 
domestique; appareils de purification de l'eau du robinet; dispositifs de purification de l'eau à 
rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; épurateurs d'eau 
à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; stérilisateurs d'eau; manettes de chasse 
d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; pommes de douche; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; chaudières pour installations de chauffage; 
radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; tapis 
chauffants électriques; vases d'expansion pour installations de chauffage central; accumulateurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de 
chaleur; fours de traitement thermique; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; tuyaux pour chaudières de 
chauffage; radiateurs pour le chauffage de bâtiments; capteurs solaires pour le chauffage; 
panneaux de chauffage solaire; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de 
chauffage; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage; roues de ventilateur; 
ventilateurs d'aération; hottes; ventilateurs à turbine éolienne; appareils et installations d'éclairage, 
nommément ampoules à DEL, douilles pour lampes électriques, appareils d'éclairage à DEL, 
lampes à DEL, lampes suspendues, appareils d'éclairage; luminaires électriques, nommément 
accessoires de plafonniers, ampoules à DEL; appareils de régulation des conditions ambiantes 
pour la ventilation et le chauffage, nommément radiateurs rayonnants à essence pour le chauffage 
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du bétail et de la volaille, radiateurs portatifs et des tubes de chauffage par rayonnement et des 
ventilateurs, en l'occurrence systèmes de ventilation pour le bétail et la volaille, nommément 
ventilateurs d'extraction, ventilateurs carrés, ventilateurs à panneaux, ventilateurs brasseurs d'air, 
entrées d'air murales, entrées d'air de plafond et nébulisateurs, en l'occurrence systèmes de 
vaporisation pour le refroidissement et thermostats pour la régulation de la température, des 
conditions ambiantes et des conditions de la qualité de l'air de bâtiments d'élevage, ainsi que 
commandes d'éclairage ambiant du bétail et de la volaille, vendus ensemble comme un tout.

 Classe 17
(2) Accessoires, autres qu'en métal, pour tuyaux; accessoires de tuyauterie principalement 
composés de plastique; raccords, connecteurs, connexions, joints et manchons, autres qu'en 
métal, pour tuyaux.

 Classe 20
(3) Valves en plastique pour conduites d'eau.

 Classe 21
(4) Caisses d'accumulation de l'eau et des aliments pour le bétail et la volaille, systèmes 
d'abreuvement semi-automatiques pour le bétail et la volaille, mangeoires semi-automatiques pour 
le bétail et la volaille, systèmes d'abreuvement par tétines, systèmes automatiques de pose de 
nids et de cage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 318722 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,651  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1518671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Framery Oy
Patamäenkatu 7
FI-33900 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en métal; petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément accessoires en métal pour la construction, loquets 
en métal, charnières en métal et serrures de porte en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux de plafond et lames de plancher en métal; maisons préfabriquées en 
métal; unités de construction modulaires en métal, en l'occurrence panneaux muraux en métal 
pour la construction; parement en métal pour la construction; panneaux de construction en métal; 
cadres de porte en métal; cadres de fenêtre en métal; fermetures de porte en métal; poignées de 
porte en métal; armatures d'acier et d'aluminium pour la construction; charpentes d'acier et 
d'aluminium pour la construction; charpentes d'acier et d'aluminium pour pièces; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; solins en métal pour la construction; parements 
muraux en métal pour la construction; feuilles et plaques de métal; composants de construction 
préfabriqués en métal, nommément structures de bâtiment en métal pour cabines téléphoniques 
portatives et pour salles de réunion portatives; revêtements muraux modulaires en métal; cloisons 
en métal pour la construction; cabines téléphoniques en métal; salles de réunion portatives 
modulaires en métal; cabines téléphoniques portatives modulaires en métal pour l'intérieur; salles 
de réunion et de travail portatives modulaires en métal; composants préfabriqués en métal pour 
cabines téléphoniques; composants préfabriqués en métal pour salles de réunion et de travail 
portatives modulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018117082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,450  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laxmi Foods
372 Barondale Drive
Mississauga
ONTARIO
L4Z3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIA TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) beurre; huile de cuisson; légumes surgelés; ghee; cornichons épicées; yogourt

 Classe 30
(2) riz complet; biscuits et craquelins; sel de cuisine; farine; assaisonnements; sucre brut; riz; 
épices; sucre; thé
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 Numéro de la demande 2,016,564  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORAC CONCEPTS INC
Suite 31097 - 104 Silvercreek Pkwy N.
Guelph
ONTARIO
N1H8K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Companero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

adjuvants pour utilisation avec les engrais; adjuvants pour utilisation avec les pesticides
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 Numéro de la demande 2,016,652  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Coyle
PO Box 86104 Rpo Marda Loop
86104
Calgary
ALBERTA
T2T6B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 tronc d'arbre, 
les branches et les racines sont bruns. Les feuilles sont vertes. Le mot « Maximum » est vert. Les 
mots « Tree Care LTD » et la ligne en dessous de ces mots sont bruns.

Produits
 Classe 31

Arbres vivants.
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 Numéro de la demande 2,017,366  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC 
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-BLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,018,730  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. LASSONDE INC.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTHIC RHYTHM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément: vin;
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 Numéro de la demande 2,018,989  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Produits de construction, nommément planches pour terrasses en matériaux composites de fibres 
de bois et de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,220  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laurenskirk Proprietary Limited t/a Inverroche 
Distillery
Laurenskirk Estate, Old Riversdale Road
Stillbaai, 6674
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin et boissons à base de gin.
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 Numéro de la demande 2,019,320  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1522483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KHD Humboldt Wedag GmbH
Colonia-Allee 3
51067 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrindC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et pièces connexes pour les industries du ciment, du charbon et du métal, machines à 
broyer et pièces connexes, notamment concasseurs à cônes et broyeurs à cylindres pour les 
industries du ciment, du charbon et du métal, moulins et pièces connexes, notamment broyeurs à 
paliers élastiques, broyeurs à marteaux, broyeurs à boulets, broyeurs à rouleaux et broyeurs 
verticaux pour les industries du ciment, du charbon et du métal, presses, notamment presses à 
rouleaux et machines à briqueter, pierres meulières et fixations annulaires à corps solide ou non 
pour cylindres de broyeur ou cylindres de presse, installations mécaniques et pièces connexes 
pour la séparation de matières fines en vrac, notamment tamis à air, à cascade et à tiges, 
installations pour le concassage de matériaux en vrac, nommément installations, aucun des 
produits susmentionnés n'étant des soudeuses électriques, ainsi que machines de coupe et 
pièces connexes.

Services
Classe 37
(1) Construction d'usines, nommément de cimenteries, d'usines de charbon et d'usines de 
transformation des métaux; construction, installation, assemblage, conversion, mise en service, 
réparation et entretien d'installations de production de ciment, de production de charbon et de 
métallurgie; services d'entrepreneur en construction, nommément préparation de chantiers de 
construction dans le domaine des industries du ciment, du charbon et du métal.

Classe 42
(2) Génie, nommément planification, construction, sélection, composition et dimensionnement de 
pièces d'installation de machines pour les industries du ciment, du charbon et du métal, ainsi que 
conception et programmation d'installations d'automatisation des procédés, consultation technique 
et études de projets dans le domaine de l'organisation des usines, nommément dans le domaine 
des industries du ciment, du charbon et du métal, études techniques, géologiques et scientifiques, 
nommément dans le domaine des industries du ciment, du charbon et du métal, arpentage, 
recherche en physique, nommément calculs et simulations énergétiques de processus industriels, 
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et calculs et simulations de la distribution mécanique de l'énergie de pièces d'installations 
statiques et dynamiques, services de laboratoire de chimie, nommément analyse de matériaux de 
construction, réalisation d'essais techniques, nommément concassage de pierres et classification 
de poussières, études géologiques et scientifiques, recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement, dans les domaines de la chimie, de la technologie et du génie mécanique, aucun 
des services susmentionnés n'a trait aux domaines de la soudure et de la coupe; génie civil et des 
structures.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 102 669 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,488  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1522507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therabody, Inc.
6100 Wilshire Blvd., 
Suite 200
Los Angeles CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERABODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage; crèmes de massage; crèmes non médicamenteuses pour la peau.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de massage, nommément neurostimulateurs électroniques 
transcutanés (TENS), stimulateurs musculaires électroniques et stimulateurs à impulsion 
électronique pour programmes d'entraînement physique et d'exercice servant à stimuler les 
muscles, à augmenter la force et à améliorer la performance physique; appareils de massage 
corporel électriques vibrants et thérapeutiques; appareils de massage à ultrasons, thérapeutiques 
et à percussion, nommément appareils de massage pour soulager les douleurs musculaires et aux 
tissus mous; appareils de massage des pieds, appareils de massage du dos, appareils de 
massage du cou, appareils de massage des épaules, appareils de massage des mains et 
appareils de massage facial; rouleaux de massage en mousse, barres de massage à rouler et 
balles de massage pour l'autorelaxation des muscles et le soulagement de la douleur; appareils de 
massage électriques, nommément appareils de massage vibrants électriques.

 Classe 25
(3) Chapeaux; tee-shirts; articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, 
vestes, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à 
manches longues.

Services
Classe 44
Services de thérapie par percussion, en l'occurrence massothérapie utilisant des technologies à 
percussion; services de salon et de spa de jour, nommément massothérapie; massage; services 



  2,019,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 419

de massothérapie; services de thérapie corporelle, nommément massage sportif, soins 
chiropratiques, services de soins en santé mentale, physiothérapie, physiothérapie, services de 
clinique médicale et évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88696755 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,572  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1521368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liam Manton
WeWork, No. 1 Spinningfields,
Quay Street
Manchester M3 3EB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin, liqueurs, boissons alcoolisées à base de gin.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003419553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,817  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badger Infrastructure Solutions Ltd.
4th Floor, 919 11th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADGER AIRVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de construction, à savoir excavation.
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 Numéro de la demande 2,020,395  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
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

GILLY HICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88642077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,587  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1523076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sagidullin Denis Sergeevich
ul. Kalyayeva, 99
RU-350000 Krasnodar
RUSSIAN FEDERATION

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

SolaAir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque verbale « SolaAir » est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière. Le mot 
est représenté en lettres latines manuscrites. Les lettres « S » et « A » sont en majuscules, le 
reste des lettres est en minuscules.

Produits
 Classe 19

(1) Constructions transportables en plastique; constructions transportables en bois; supports de 
gouttière en vinyle; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques, autres qu'en 
métal; ardoises pour le parement de toits; ardoises pour parements muraux; panneaux de cloison 
sèche; panneaux multicouches en plastique pour la construction; panneaux de bois; panneaux de 
bois plaqué de plastique pour la construction; panneaux de couverture en plastique; panneaux de 
façade en plastique pour la construction.

 Classe 20
(2) Présentoirs; vitrines; panneaux en bois ou en plastique; tableaux d'affichage; objets d'art en 
bois; objets d'art en cire; objets d'art en plâtre; objets d'art en plastique; cadres pour photos; 
statues en bois; statues en cire; statues en plâtre; statues en plastique; stores d'intérieur à 
lamelles; écrans pare-feu de foyer; pare-feu; paravents. .

Services
Classe 35
Décoration de vitrines; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,021,057  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiny Tycoon Corporation
9500 rue Meilleur, Suite # 603
Montreal
QUEBEC
H2N2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; pyjamas une pièce pour bébés; chapeaux.



  2,021,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 425

 Numéro de la demande 2,021,184  Date de production 2020-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre for Family Medicine Care Innovations 
235 The Boardwalk
Suite 301
Kitchener
ONTARIO
N2N0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et la 
flèche circulaire sont vert foncé (forêt). L'engrenage dans lequel figure une carte de circuits 
imprimés est vert clair, et les circuits sont blancs.

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

Services
Classe 42
Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données.
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 Numéro de la demande 2,021,393  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changzhou Hongji Two-wheeled intelligent 
vehicle Co., Ltd.
No.12 Yuanqu west Rd., Rulin Town
Jintan Dist.
Changzhou, 213225
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cuves pour batteries; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; casques de vélo; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; ordinateurs tablettes; indicateurs de phase; panneaux d'affichage électroluminescents.

 Classe 12
(2) Vélos; paniers de vélo; vélos électriques; gyropodes; sacoches conçues pour les vélos; 
housses de selle pour vélos; cyclomoteurs; scooters; guidons pour vélos; motos; sièges de vélo.

 Classe 28
(3) Trottinettes jouets; véhicules jouets; tricycles pour bébés; protège-genoux pour le sport; 
coudières pour le sport; patins à roues alignées; gants de frappeur; exerciseurs elliptiques; vélos 
jouets pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,021,713  Date de production 2020-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1524143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRALEYES LTD.
Koral 4
7179902 Re'ut
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRALEYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service [SaaS] dans les domaines de la gestion du cyberrisque et du risque d'atteinte à la 
vie privée ainsi que de la conformité connexe; offre de logiciels non téléchargeables pour 
utilisation par les directions d'entreprise pour la gestion du cyberrisque et du risque d'atteinte à la 
vie privée et la conformité avec les politiques, les procédures, les lois et les règlements afférents; 
offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable pour la gestion du cyberrisque et du risque 
d'atteinte à la vie privée ainsi que des exigences connexes pour les chaînes logistiques 
d'entreprise; offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation par les directions d'entreprise 
pour quantifier, visualiser et atténuer les cyberrisques et assurer la conformité avec les politiques, 
les procédures, les lois et les règlements afférents; offre de logiciels non téléchargeables de 
simulation du cyberrisque pour la reconnaissance et l'analyse de scénarios de brèche de sécurité 
majeure dans les environnements informatiques d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 323946 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,842  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1524246

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL SA
Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne - Fribourg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE MOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, balanciers pour horlogerie, 
mouvements d'horlogerie, chronomètres à arrêt, montres chronomètres, et leurs pièces connexes; 
montres; chronomètres; pendules (horlogerie); boîtiers de montres; cadrans pour articles 
d'horlogerie, cadrans d'horloges; mouvements d'horlogerie; réveille-matin; bracelets de montres; 
boîtes en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 742791 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,042  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backerhaus Veit Ltd.
6745 Invader Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5T2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Moutarde; trempettes à base de moutarde; baguettes de bretzel; bouchées de bretzel; pain 
bretzel; brioche bretzel; petits pains bretzels; croissants bretzels; pâte à bretzel; sauce bretzel; 
bâtons de bretzel; bretzels.
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 Numéro de la demande 2,022,402  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abdul-Aziz Garuba
55 Gerrard Street West
Apt 3112
Toronto
ONTARIO
M5G0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Made To Lead
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

(2) Services éducatifs, à savoir séminaires, webinaires, conférences et ateliers sur la promotion de 
carrière et la prospection de clientèle, le leadership et le développement de l'image de soi; 
services de divertissement, à savoir contenu audio et vidéo téléchargeable et non téléchargeable 
transmis par Internet.
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 Numéro de la demande 2,023,422  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarte, Inc.
1375 Broadway
Suite 800
New York, NY 10018
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
Façon d'emballer les produits

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation tridimensionnelle d'un capuchon amovible en haut 
de l'emballage de produits. Le bouchon est constitué d'une partie supérieure cylindrique sur 
laquelle sont imprimés des chevrons de différentes tailles qui, combinés, ressemblent à des 
losanges superposés. Les portions de l'emballage en lignes pointillées servent uniquement à 
montrer la position de la marque sur l'emballage et ne sont pas revendiquées comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément cache-cernes, fond de 
teint, bases de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/811,862 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,429  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarte, Inc.
1375 Broadway
Suite 800
New York, NY 10018
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
Façon d'emballer les produits

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation tridimensionnelle d'un étui en matière synthétique 
cousu autour d'un tube de mascara. L'emballage est divisé en deux, une partie comprenant le tiers 
de l'emballage et l'autre partie les deux tiers de l'emballage pour permettre le retrait du capuchon 
du produit, et a une forme cylindrique au centre qui s'aplatit en allant vers l'extérieur de la couture. 
Le pointillé ne représente que l'emplacement de la marque sur l'emballage et n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque. Le trait tireté représente la couture de l'emballage et n'est 
pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 03

Mascara.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/811,882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,083  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526885

 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
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 12

Triporteurs; parachutes; tracteurs à usage agricole; voitures robotisées; camions; moteurs 
électriques pour voitures automobiles; véhicules sans conducteur pour le transport d'automobiles; 
voitures sans conducteur [voitures autonomes]; drones civils; autobus; tricycles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; moteurs électriques pour véhicules; voitures sport; fourgons 
(autocars); pièces et accessoires pour motos; motos; poussettes; véhicules automobiles; poulies à 
courroie en caoutchouc pour véhicules terrestres; freins pour véhicules automobiles terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; voitures 
autonomes; automobiles; systèmes d'alerte de franchissement de ligne pour automobiles; pneus 
d'automobile; pièces pour automobiles et accessoires pour automobiles, nommément écrous de 
roue et boulons de moyeu, écrous et boulons de roue pour personnalisation, plaquettes de frein, 
serrures de hayon, valves de pneu, masselottes d'équilibrage, moyeux, enjoliveurs, tapis 
d'automobile, attelages, porte-bagages, coussins de siège, porte-skis, becquets, barres de 
remorquage, pare-soleil de pare-brise, housses d'automobile, housses de siège, housses de 
ceinture, housses de volant, autoradios, haut-parleurs de voiture, supports à téléphone cellulaire, 
porte-gobelets; scooters électriques; voitures électriques; vélos électriques; fauteuils roulants 
électriques; tracteurs; scooters hybrides; fauteuils roulants.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,084  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526839

 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
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

Services
Classe 37
Services de garage pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; installation, entretien 
et réparation de batteries et d'accumulateurs pour véhicules automobiles; recharge de batteries et 
d'accumulateurs pour véhicules automobiles; blanchissage; recharge de batteries de véhicule; 
désinfection de véhicules; changement de batteries de véhicule; services de réparation de 
véhicules; ravitaillement en hydrogène gazeux pour des véhicules; réparation et entretien de 
pièces d'automobile; nettoyage et lavage d'automobiles; offre d'information sur la réparation ou 
l'entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; personnalisation de 
véhicules automobiles; réparation de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires 
d'automobile; entretien d'installations électriques, nommément de postes de recharge de 
véhicules; gestion de batteries, nommément évaluation, surveillance et recharge de batteries pour 
véhicules automobiles; réparation de freins de véhicule; entretien de véhicules; location 
d'équipement de nettoyage, nommément de nettoyeurs à pression et d'aspirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182800 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,085  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526829

 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
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 11

Briquets à friction pour l'allumage du gaz; générateurs d'oxygène pour des piles à combustible 
pour systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage et électriques de 
bâtiments; purificateurs d'air pour automobiles, purificateurs d'air à usage commercial, 
purificateurs d'air à usage domestique, purificateurs d'air à usage industriel; fours industriels; 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément appareils de chauffage pour 
bâtiments, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs pour le chauffage de bâtiments, 
ventilateurs d'aération, hottes de ventilation, climatiseurs; machines de séchage pour l'agriculture, 
nommément ventilateurs pour sécher le grain; sachets chauffants à usage autre que médical, 
nommément enveloppes thermiques pouvant être réchauffées pour préserver la température des 
aliments; bidets; poignées de robinet; générateurs d'hydrogène et pièces connexes; purificateurs 
d'hydrogène; filtres pour appareils de purification de l'hydrogène; convertisseurs de combustible à 
base d'hydrogène; reformeurs à vapeur pour la production d'hydrogène gazeux; phares et feux 
pour véhicules; appareils de filtration pour aquariums; radiateurs électriques, chauffe-eau et 
appareils de chauffage au gaz pour utilisation en laboratoire; appareils et installations de cuisson, 
nommément grils, réchauds, cuisinières, plaques de cuisson, marmites à vapeur et fours; 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; déshydrateurs de 
déchets alimentaires; glacières électriques; chancelières électriques et chancelières pouvant être 
réchauffées; lampes électriques, luminaires électriques, appareils d'éclairage à DEL, phares et 
feux pour véhicules; serpentins, nommément ventilo-convecteurs à eau, serpentins évaporateurs, 
serpentins de thermopompe, serpentins d'appareil de chauffage, serpentins de condensateur, 
serpentins pour échangeurs de chaleur, tous étant des pièces d'installations de distillation, de 
chauffage ou de refroidissement; baignoires à remous; pistolets à air chaud.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,086  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526689

 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
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 10

Appareils de massage personnels; matériel de suture; instruments médicaux d'examen général; 
combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; couvertures à usage médical; 
masques à usage médical, nommément masques pour le personnel médical, masques sanitaires 
à usage médical; fils de suture; vêtements pour le personnel médical, nommément blouses de 
laboratoire et vêtements de chirurgie; gants à usage médical; appareils de rééducation physique à 
usage médical, nommément tapis roulants, vélos stationnaires, vélos à position allongée et 
escaliers d'exercice; thermomètres à usage médical; adipomètres à usage médical; membres, 
yeux et dents artificiels; supports orthopédiques, ceintures, articles chaussants et prothèses; 
biberons; instruments dentaires; contraceptifs non chimiques; glucomètres; bassins de lit pour 
patients; appareils portatifs de mesure de la tension artérielle.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,094  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1526114

 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
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

Services
Classe 35
Vente aux enchères; publicité des produits et des services de tiers; services de secrétariat; tâches 
administratives, nommément gestion des ressources humaines; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; démonstration de produits à des fins publicitaires; services d'agence d'importation-
exportation; services de vente en gros d'automobiles; services de vente au détail d'automobiles; 
services de vente au détail de pièces et d'accessoires d'automobiles; services de vente en gros de 
pièces et d'accessoires d'automobiles; location de distributeurs automatiques; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à l'achat et à la vente d'automobiles et de pièces 
d'automobiles par correspondance, à savoir par télécopieur, téléphone ou courriel; organisation 
d'abonnements à des médias d'information; compilation d'information dans des bases de données; 
services de vente au détail d'automobiles d'occasion; services de vente en gros d'automobiles 
d'occasion; offre d'information sur des offres d'emploi par Internet; promotion des ventes pour des 
tiers par des concessionnaires automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182798 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,459  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Le requérant octroie une licence pour l'emploi de la marque de certification relativement à tous les 
produits énumérés ci-après qui sont conformes à la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification sera utilisée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant notamment les produits suivants : produits laitiers. Le requérant demande un 
enregistrement relativement aux produits spécifiques susmentionnés. L'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que les produits susmentionnés, en relation avec lesquels elle est 
utilisée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits laitiers doivent être fabriqués au 
Canada, exclusivement à partir de lait de vache 100 % canadien, d'ingrédients dérivés de lait de 
vache canadien ou des deux. Le lait utilisé doit être conforme aux lois et règlements Canadiens et 
provinciaux établissant les exigences obligatoires en matière de composition, de production, de 
qualité et de traitement.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 2,024,460  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
1410-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO
K1P1A4

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

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

Services
Classe 35
Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation par 
l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 



  2,024,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 441

de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.
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 Numéro de la demande 2,024,994  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GELCO S.A.S.
CR 42  2 100, Barranquilla,
Atlántico, 
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Gelée de fruits.
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 Numéro de la demande 2,025,018  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Kay Dairo
99 Springhead Gdns
Richmond Hill
ONTARIO
L4C5C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, chandails, pantalons, collants, shorts, chapeaux, chaussures.
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 Numéro de la demande 2,025,064  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dedy Gunawan
Jl. Jend. A. Yani no. 1001
Bandung, 40195
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; lits; traversins; coussins; matelas; oreillers; châlits en bois; lits d'eau; lits d'enfant; 
matelas pneumatiques.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; linge de lit; taies d'oreiller; housses de matelas; housses pour coussins; 
couvertures de lit; couvre-oreillers.
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 Numéro de la demande 2,025,084  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abu Ab
Holländarevägen 33
Svängsta, 37637, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/892,757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,122  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY STACK TOOL BAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à outils.
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 Numéro de la demande 2,025,146  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 09

Ordinateurs; ordinateurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; téléviseurs; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; écrans d'affichage; téléviseurs; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs; 
casques de réalité virtuelle; visiocasques; moniteurs d'affichage numérique; casques d'écoute; 
casques d'écoute sans fil; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
et d'images, nommément enregistreurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, 
enregistreurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs audio et vidéo sans fil, décodeurs 
audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio.
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 Numéro de la demande 2,025,152  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Portemines et mines de crayon.
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 Numéro de la demande 2,025,169  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bazooka Companies, Inc.
One Whitehall Street
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORFEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  2,025,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 450

 Numéro de la demande 2,025,275  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1528040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN GOODDOCTOR PANXI 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Airport Road, Xichang City
Sichuan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GENG est « upright », et la traduction anglaise de TE 
est « special ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GENG TE.

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant de toilette; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; bains de bouche, à usage autre que médical; dentifrices; 
pots-pourris [parfums]; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; produits pour le traitement du rhume; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; drogues (matières premières de médicaments), 
nommément huile de foie de morue; désinfectants tout usage; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage 
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vétérinaire; lingettes désinfectantes; trousses de premiers soins garnies; matériau d'obturation 
dentaire.

 Classe 10
(3) Vibromasseurs; appareils et instruments médicaux d'examen général; équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; 
instruments dentaires; appareils de physiothérapie, nommément appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; lits de massage à usage médical; contraceptifs non 
chimiques; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
ceintures orthopédiques; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 2,025,423  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527799

 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
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 01

Gallium; sous-produits de la transformation de céréales à usage industriel, nommément paillettes; 
produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; micro-
organismes à usage autre que médical et vétérinaire, nommément micro-organismes pour 
l'industrie de la bioénergie, nommément micro-organismes, à savoir levure utilisée pour la 
transformation de sucre en éthanol; farine à usage industriel, nommément fécule de pomme de 
terre, farine de soya et farine de tapioca à usage industriel; résines artificielles à l'état brut; 
produits chimiques et adhésifs à usage industriel; liquides de refroidissement; pâtes et résines 
artificielles à l'état brut; antigel; liquide de frein; engrais; huiles hydrauliques; édulcorants artificiels 
[produits chimiques]; métalloïdes, nommément bore, silicium, arsenic, antimoine, tellure et 
polonium; produits anticrevaison, nommément scellants liquides pour pneus crevés; liquides de 
transmission; composés pour la fabrication de céramiques techniques; fluide de servodirection; 
papier réactif pour l'analyse chimique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182758 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 453

 Numéro de la demande 2,025,425  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527698

 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
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

Services
Classe 42
Services de conseil technologique ayant trait à l'analyse technique de machines; recherche ayant 
trait au génie mécanique; conception de machinerie; essai, inspection ou recherche concernant 
l'agriculture, l'élevage de bétail ou la pêche; développement de programmes de traitement de 
données; services de génie ayant trait à la robotique; location de robots dotés d'une intelligence 
artificielle pour la recherche scientifique; location de robots dotés d'une intelligence artificielle pour 
les essais en laboratoire; location de robots dotés d'une intelligence artificielle pour la recherche et 
l'analyse en laboratoire; programmation d'applications multimédias; conception de technologies 
pour la fabrication de circuits pour la communication sans fil, le traitement électronique de 
données, les appareils électroniques grand public, les appareils électroniques d'automobile; 
conception de robots industriels; conception et développement de logiciels; génie logiciel; services 
de vérification de la sécurité de biens de consommation; essai de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et de produits alimentaires; services de génie pour la conception de véhicules 
terrestres; services de programmation informatique pour la gestion de données à distance pour 
des instruments de diagnostic médical; conception de véhicules; conception d'équipement 
mécanique pour la construction automobile; planification logicielle pour la fabrication de véhicules; 
recherche en technologie automobile, y compris voitures autonomes, voitures électriques, voitures 
hybrides, voitures à hydrogène et voitures connectées; services de conception de pièces de 
véhicule automobile; conception de véhicules automobiles; services de dessin textile pour 
garnitures de véhicule automobile; recherche et développement de produits; conception de 
produits; conception de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; services de programmation informatique; conception et développement de logiciels; 
développement de matériel informatique; levé marin, aérien et terrestre.



  2,025,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 454

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182805 en liaison avec le même genre de services



  2,026,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 455

 Numéro de la demande 2,026,044  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLCOTT PLASTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Fermetures de contenant en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793048 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 456

 Numéro de la demande 2,026,050  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLCOTT PLASTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement d'emballages et de moules selon les commandes et les 
spécifications de tiers; conception et développement sur mesure de contenants en plastique et en 
résine.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793069 en liaison avec le même genre de services



  2,026,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 457

 Numéro de la demande 2,026,055  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pretium Packaging, LLC
15450 South Forty Drive
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLCOTT PLASTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de bouteilles, de contenants, de moules, d'étiquettes et de manchons 
rétractables pour des tiers; services d'impression, nommément impression offset personnalisée, 
impression sérigraphique personnalisée, impression d'étiquettes personnalisée, impression par 
transfert à chaud personnalisée; fabrication sur mesure de bouteilles et de contenants ainsi 
qu'impression et application d'étiquettes et de manchons rétractables de façon personnalisée sur 
ces bouteilles et ces contenants.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793065 en liaison avec le même genre de services



  2,026,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 458

 Numéro de la demande 2,026,165  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations vaccinales pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/900,778 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 459

 Numéro de la demande 2,026,332  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lincig Technology Co., Ltd
2F, NO.11 Xingye Road, Buyong
Shajing Street, Baoan Distric
Shenzhen, 518101
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 34

Herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets 
pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigares électroniques; pipes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer 
des cigarettes ordinaires.



  2,026,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 460

 Numéro de la demande 2,026,337  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICartridge Corp.
12523 Limonite Ave.
Ste. 440-253 Mira Loma, CA 91752
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches de toner remplies; toners pour 
photocopieurs; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; composés à base 
d'encre d'impression; encre d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs.



  2,026,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 461

 Numéro de la demande 2,026,339  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICartridge Corp.
12523 Limonite Ave.
Ste. 440-253 Mira Loma, CA 91752
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches de toner remplies; toners pour 
photocopieurs; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; composés à base 
d'encre d'impression; encre d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs.



  2,026,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 462

 Numéro de la demande 2,026,340  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICartridge Corp.
12523 Limonite Ave.
Ste. 440-253 Mira Loma, CA 91752
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches de toner remplies; toners pour 
photocopieurs; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; composés à base 
d'encre d'impression; encre d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs.



  2,026,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 463

 Numéro de la demande 2,026,356  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Substances chimiques pour la conservation des aliments.



  2,026,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 464

 Numéro de la demande 2,026,369  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

VICTORIA'S SECRET TOTAL KNOCKOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, vestes, chandails à capuchon, gilets, soutiens-gorge, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, survêtements, combinés-slips, 
jambières, manches d'appoint, pantalons molletonnés, shorts, jupes, sous-vêtements, pantalons 
de yoga, chandails de yoga; bandeaux.



  2,026,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 465

 Numéro de la demande 2,026,391  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ateliers NEMESIS inc.
4091 Rte Des Lacs
Saint-Élie-de-Caxton
QUEBEC
G0X2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fourreaux d'épée.

 Classe 25
(2) Costumes de mascarade, costumes de théâtre; ceintures pour vêtements.

 Classe 28
(3) Armes jouets; armes d'escrime; masques de mascarade, masques de costume, masques de 
théâtre.



  2,026,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 466

 Numéro de la demande 2,026,412  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altea NYX Liberty Village LP
110 Pond Street
Ottawa
ONTARIO
K1L8J3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre feuilles or reliées par leurs tiges. À gauche de la feuille supérieure figure un 
petit cercle or et sous ce dernier se trouve un plus gros cercle or. Le mot noir CATALYST forme un 
demi-cercle s'étendant de la gauche de la feuille de gauche jusqu'au-dessus de la feuille 
supérieure.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  2,026,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 467

 Numéro de la demande 2,026,414  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altea NYX Liberty Village LP
110 Pond Street
Ottawa
ONTARIO
K1L8J3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  2,026,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 468

 Numéro de la demande 2,026,424  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, Connecticut 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP CHEWS NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,026,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 469

 Numéro de la demande 2,026,438  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Smashing Technology Co., Ltd.
Room 208, 47#Building, DayunSoftware Town, 
Longgang Road
Yuanshan Street, Longgang 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 25

Vêtements habillés; tee-shirts; chemises; gilets; vêtements de dessous; caleçons; sous-
vêtements; caleçons de bain; maillots de bain; chaussures; chaussettes; leggings (pantalons); 
chandails de sport; maillots de sport; corsets (vêtements de dessous); vêtements de nuit. Sous-
vêtements isothermes.



  2,026,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 470

 Numéro de la demande 2,026,440  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuntu Chuangzhi Technology Co., 
Ltd
Room 302, Building C, Hepinggang Hi-tech 
Industrial Park, No. 48
Fengmeng Road, Gangtou Community, 
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen City, 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 07

Démarreurs pour moteurs; accouplements d'arbres; poulies de machine; amortisseurs à ressort 
pour machines; roulements à billes pour disques durs; roulements comme pièces de machine; 
fraises à tailler les engrenages (machines-outils); roulements de machine; distributeurs 
automatiques; imprimantes 3D; roulements à billes pour patins à roues alignées; roulements à 
billes pour plaques tournantes.



  2,026,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 471

 Numéro de la demande 2,026,446  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

@[ROOT]
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Poudres et concentrés pour faire des boissons énergisantes; boissons énergisantes.



  2,026,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 472

 Numéro de la demande 2,026,477  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEALY CANADA LTD./LTEE,
145 Milner Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1S3R1

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

REFLEXION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas et sommiers à ressorts; bases de lit réglables.



  2,026,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 473

 Numéro de la demande 2,026,508  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curallux, LLC
1715 NW 82 Avenue
Miami, FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux.



  2,026,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 474

 Numéro de la demande 2,026,513  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1529506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIRID creation B.V.
Saturnusstraat 81
NL-2516 AG 's-Gravenhage
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYCARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour systèmes d'alarme; équipement de sécurité électronique et électrique 
pour les objets de valeur entreposés, nommément systèmes d'alarme antivol électroniques et 
électriques; articles de sécurité, nommément vêtements de protection, nommément vêtements de 
protection pour la protection contre les accidents, couvre-chefs de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu, articles chaussants de protection contre les accidents, gants de 
protection contre les accidents, ceintures de sauvetage, masques de protection pour la prévention 
des accidents, filtres pour masques respiratoires, lunettes de protection, visières pour casques; 
téléphones mobiles et supports connexes en cuir, en autres matières naturelles et en plastique, 
munis ou non d'un appareil de sécurité électronique ou d'un système d'alarme; lunettes de lecture 
et de soleil et étuis connexes; applications pour la gestion de cartes de crédit, de mots de passe, 
de données et de renseignements personnels, nommément logiciels pour effectuer des opérations 
sécurisées par carte de crédit et logiciels pour la protection de données sauf pour les jetons, les 
cartes, les disques ou les clients, pour l'accès sécurisé à un réseau ou pour la production ou la 
réception de codes ou d'autres données pour des systèmes d'authentification multifactorielle.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; mallettes de voyage et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et articles de sellerie; articles en cuir et en plastique avec ou sans appareils de 
sécurité électroniques et alarmes, nommément sacs de transport, havresacs, étuis pour cartes, 
porte-monnaie et portefeuilles; étuis de protection et porte-cartes pour le rangement sécuritaire de 
cartes RFID (d'identification par radiofréquence) ou CCP (de communication en champ proche) de 
pointe, comme des laissez-passer de transport en commun, des cartes de crédit et des billets 
d'entrée.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1391044 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 475

 Numéro de la demande 2,026,522  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1528863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLTEST GmbH
Lessingstraße 27 
A-4020 Linz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des allergies, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour la désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la 
purification ou pour la protection contre les germes et les infections; réactifs de diagnostic médical 
et matériel d'analyse diagnostique, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la 
désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la purification ou pour la protection contre les germes et 
les infections; emplâtres, pansements médicaux, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour la désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la purification ou pour la protection contre les 
germes et les infections; réactifs pour les tests diagnostiques, nommément les tests diagnostiques 
d'allergies, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la désinfection, la stérilisation, le 
nettoyage, la purification ou pour la protection contre les germes et les infections; produits 
chimiques pour le diagnostic des allergies, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
la désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la purification ou pour la protection contre les germes 
et les infections; rubans adhésifs à usage médical, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour la désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la purification ou pour la protection contre 
les germes et les infections.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour le diagnostic 
des allergies, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la désinfection, la stérilisation, 
le nettoyage, la purification ou pour la protection contre les germes et les infections; examens 
médicaux pour la détection des allergies, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la 
désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la purification ou pour la protection contre les germes et 
les infections; appareils pour faire des tests diagnostiques à usage médical, nommément la 
détection et l'examen des allergies, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour la 
désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la purification ou pour la protection contre les germes et 
les infections.

 Classe 16
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(3) Emballages, nommément emballages-coques, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour la désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la purification ou pour la protection contre 
les germes et les infections; emballages, nommément bandes alvéolées thermoformées, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour la désinfection, la stérilisation, le nettoyage, la 
purification ou pour la protection contre les germes et les infections.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, en l'occurrence développement de médicaments 
pharmaceutiques, interprétation des résultats de test d'allergie à des fins de recherche, tests 
d'allergie pour la recherche scientifique, ainsi que recherche scientifique et conception de produits 
de traitement médical pour des tiers dans les domaines connexes aux allergies, aucun des 
services susmentionnés n'étant destiné à la désinfection, à la stérilisation, au nettoyage, à la 
purification ou à la protection contre les germes et les infections; analyse chimique, aucun des 
services susmentionnés n'étant destiné à la désinfection, à la stérilisation, au nettoyage, à la 
purification ou à la protection contre les germes et les infections; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, aucun des services susmentionnés n'étant destiné à la 
désinfection, à la stérilisation, au nettoyage, à la purification ou à la protection contre les germes et 
les infections; recherche médicale dans le domaine de l'allergologie, aucun des services 
susmentionnés n'étant destiné à la désinfection, à la stérilisation, au nettoyage, à la purification ou 
à la protection contre les germes et les infections.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
11319/2019 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 2,026,597  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1529693

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gric AG
Langgasse 47B
Baar
CH-6340
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRABIANCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots Terrabianca est White earth.

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive; olives préparées; fruits et légumes à tartiner.

 Classe 30
(2) Miel; farines et préparations faites de céréales, nommement, collations à base de céréales et 
muesli; vinaigre, notamment vinaigre du vin; céréales préparées, nommement, barres de céréales, 
barres de céréales hyperprotéinées, céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales 
prêtes à consommer, farine de céréales, farine de céréales grillées.

 Classe 31
(3) Légumes et fruits frais.

Services
Classe 43
Location de chambres comme hébergement temporaire, restauration et services hôteliers; 
Location de logements temporaires sous la forme de villas et bungalows; location de salles pour 
festivités, manifestations culturelles et séminaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741591 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 2,026,734  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1529251

 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleu marine, orange et jaune. Le mot APEROL est bleu marine et l'ombre entourant 
chaque lettre est jaune. Le mot SPRITZ est orange et l'ombre entourant chaque lettre du mot est 
jaune. Les lignes de différentes longueurs entourant les mots sont jaunes.

Produits
 Classe 32

(1) Bières; cocktails à base de bière; cocktails non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; eau de 
Seltz; eaux minérales; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons énergisantes; essences 
pour faire des boissons, nommément essences d'herbes et de fruits pour la préparation de 
cocktails non alcoolisés; moût; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations 
pour cocktails; sirops pour boissons; jus de fruits; jus de légumes [boissons].

 Classe 33
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(2) Préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément préparations pour cocktails 
alcoolisés; vin; boissons aromatisées à base de 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 d'herbes et de fruits 
pour la préparation de cocktails alcoolisés; extraits alcoolisés, nommément extraits d'épices, 
d'herbes, de plantes et de fleurs pour la préparation de cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018125302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,768  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1529512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Callebaut AG
Hardturmstrasse 181
CH-8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wholefruit Bold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao, produits laitiers, purées de fruits, fruits congelés et en conserve, zestes de 
fruits, garnitures à base de fruits pour gâteaux et biscuits, purées de fruits, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour utilisation comme substituts de repas.

 Classe 30
(2) 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, 
cabosses et écales de cacao transformées pour utilisation comme ingrédients dans les aliments, 
les boissons, les produits pharmaceutiques ou les aliments pour animaux, chocolat, produits à 
base de chocolat, nommément garnitures, enrobages et glaçages à base de chocolat, enrobages 
de chocolat, garnitures au chocolat, pâte de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, sirop au chocolat, fudge au chocolat, décorations à base de chocolat pour confiseries, 
confiseries au chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et 
tartes, pâtisseries, garnitures à base de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie au chocolat, nommément gâteaux, biscuits, tartes, 
crème glacée, desserts au chocolat, nommément gâteaux et crèmes-desserts, préparations pour 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, décorations pour gâteau au chocolat, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour utilisation comme substituts de repas.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées au jus de fruits, cocktails et 
boissons gazeuses, boissons aux fruits, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
utilisation comme substituts de repas.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,770  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1529341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windjammer Capital Partners, LLC
610 Newport Center Drive, Suite 1100
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDJAMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion de placements, surveillance de placements, en 
l'occurrence services de conseil en placement, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers dans du capital privé, des titres d'emprunt et d'autres instruments financiers, 
nommément des capitaux propres, des fonds d'actions de sociétés fermées et des capitaux 
empruntés; offre de consultation financière pour les entreprises dans les domaines de 
l'investissement de capitaux, des fonds de roulement, du capital de développement, des capitaux 
propres empruntés, du placement de capitaux propres, des fonds de placement et de la gestion 
des affaires; gestion de placements, analyse de placements et consultation en placement dans les 
domaines des fonds de roulement, du capital de développement, des capitaux propres empruntés, 
des capitaux propres et des fonds de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639837 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,785  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1529344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Callebaut AG
Hardturmstrasse 181
CH-8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wholefruit Velvety
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao; produits laitiers; purées de fruits; fruits congelés et fruits en conserve; zestes 
de fruits; garnitures à base de fruits pour gâteaux et biscuits; purées de fruits.

 Classe 30
(2) 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; 
cabosses et écales de cacao transformées pour utilisation comme ingrédients dans les industries 
des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques ou des aliments pour animaux; 
chocolat; produits à base de chocolat, nommément garnitures, enrobages et glaçages à base de 
chocolat; enrobages de chocolat; garnitures au chocolat; pâte de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; sirop au chocolat; fudge au chocolat; décorations à base de 
chocolat pour confiseries; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et tartes; pâtisseries; garnitures à base de chocolat pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie au chocolat, 
nommément gâteaux, biscuits, tartes; crème glacée; desserts au chocolat, nommément gâteaux et 
crèmes-desserts; préparations pour faire des boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
décorations pour gâteau au chocolat.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons, cocktails et boissons gazeuses non 
alcoolisés au jus de fruits; boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
742501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,988  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuraray Co., Ltd. 
1621, Sakazu
Kurashiki City
Okayama Prefecture, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Abrasifs dentaires, poli dentaire; matériaux composites dentaires; céramique pour prothèses 
dentaires.
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 Numéro de la demande 2,027,002  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Gooch
2328 Log Wood Crt
Mississauga
ONTARIO
L5C3C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHE WOLFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; vêtements tout-aller; chapeaux; 
vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 2,027,121  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RG VENTURE INC.
14-15968 82 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N0S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIMS AND THINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à chapeau en métal; crochets à chapeau en métal.

 Classe 09
(2) Casques de sécurité.

 Classe 14
(3) Bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
épingles à chapeau de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; épingles à chapeau 
décoratives.

 Classe 15
(4) Chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique.

 Classe 16
(5) Boîtes à chapeaux en carton.

 Classe 18
(6) Boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir.

 Classe 20
(7) Porte-chapeaux; porte-chapeaux; crochets à chapeau en plastique; crochets à chapeau en 
bois.

 Classe 25
(8) Casquettes et chapeaux de baseball; toques de cuisinier; chapeaux en tissu; chapeaux de 
mode; chapeaux en fourrure; chapeaux de golf; chapeaux; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux imperméables; 
chapeaux en carex (sugegasa); petits chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de 
paille; chapeaux de soleil; hauts-de-forme; chapkas [chapeaux de fourrure]; chapeaux en laine.
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(9) Chapeaux.

 Classe 26
(10) Rubans de chapeau; épingles à chapeaux.

 Classe 28
(11) Chapeaux de fête coniques en papier; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; 
chapeaux de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête en plastique.

Services
Classe 45
Location de chapeaux; location de chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,027,266  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINE PASSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,027,276  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G THIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  2,027,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 489

 Numéro de la demande 2,027,283  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSE Healthcare Solutions, LLC
105 Fieldcrest Avenue, Suite 502
Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANQUISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Analgésiques.
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 Numéro de la demande 2,027,387  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BayBud Inc.
48 Bay St
Barry's Bay
ONTARIO
K0J1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BayBud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,027,388  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanity Fair, Inc.
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELY SOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Lingerie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/896,990 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,413  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Empire Life Insurance Company
259 King Street East
Kingston
ONTARIO
K7L3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION 25
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,027,428  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAS Beauty, LLC
12100 Wilshire Blvd.
Suite 1150
Los Angeles, CA 90025
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

ABOUT FACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,027,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 494

 Numéro de la demande 2,027,429  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY OF PELHAM INC.
1469 Pelham Road
R.R. #1
St. Catharines
ONTARIO
L2R6P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY COAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,027,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 495

 Numéro de la demande 2,027,464  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.
10400 Fernwood Road
Bethesda, Maryland 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de restaurant, de bar et de bar-salon.



  2,027,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 496

 Numéro de la demande 2,027,508  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongqin Gu
No.17, Guangming East Rd., Hutian Village
Luobu Town, Wucheng Dist., Jinhua, Zhejiang, 
32100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Linge de lit; linge de maison; couvertures de lit; nappes; couvertures de pique-nique; rideaux en 
tissu; rideaux en plastique; rideaux de douche; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvertures de voyage; linge de toilette.



  2,027,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 497

 Numéro de la demande 2,027,511  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chubb Insurance Company of Canada
199 Bay Street, Suite 2500
P.O. Box 139
Commerce Court Postal Station
Toronto
ONTARIO
M5L1E2

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

BREEZE INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,027,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 498

 Numéro de la demande 2,027,517  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuhai Seine Technology Co., Ltd.
Room 105-65792 (Centralized Office Area)
No.6 Baohua Road
Hengqin New District, Zhuhai
Guangdong, 
CHINA

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 02

Toner pour imprimantes et photocopieurs; encres pour imprimantes et photocopieurs; encre 
d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes et photocopieurs.



  2,027,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 499

 Numéro de la demande 2,027,520  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuhai Seine Technology Co., Ltd.
Room 105-65792 (Centralized Office Area)
No.6 Baohua Road
Hengqin New District, Zhuhai
Guangdong, 
CHINA

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 02

Toner pour imprimantes et photocopieurs; encres pour imprimantes et photocopieurs; encre 
d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes et photocopieurs.



  2,027,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 500

 Numéro de la demande 2,027,524  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIRIT OF YORK DISTILLERY INC.
12 Trinity St
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
désinfectants pour les mains.



  2,027,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 501

 Numéro de la demande 2,027,547  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU MUJIA NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
RM.802, HANSHI BLDG., NO.1786 
BINSHENG, RD.
CHANGHE STREET, BINJIANG DISTRICT
HANGZHOU, ZHEJIANG, 310051
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECONOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; services d'agence 
de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; placement de publicités pour 
des tiers; services d'administration des affaires; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; agences d'importation-exportation de produits; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de mise en page à des fins 
publicitaires.



  2,027,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 502

 Numéro de la demande 2,027,559  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.
ROOM 601, NO 88 GULOU STREET, GULOU 
DISTRICT
NANJING CITY, 210008, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services de pension de famille; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de cantine; services d'hôtel; services de casse-croûte; location de chambres 
comme hébergement temporaire; services de cafétéria; services de restaurant; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie.



  2,027,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 503

 Numéro de la demande 2,027,560  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.
ROOM 601, NO 88 GULOU STREET, GULOU 
DISTRICT
NANJING CITY, 210000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est CAPITAL OF JIANGSU PROVINCE; VERY POPULAR ou SUCCESSFUL PERSON; 
FILE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est NAN JING; DA PAI; DANG.

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services de pension de famille; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; services de cantine; services d'hôtel; services de casse-croûte; location de chambres 
comme hébergement temporaire; services de cafétéria; services de restaurant; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie.



  2,027,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 504

 Numéro de la demande 2,027,569  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiajie Tan
No. 9, Datangbian, Nanqu Neighborhood 
Committee
Luocheng Street
Luoding, Guangdong, 527200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UGET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Blouses; manteaux; robes; hauts en tricot; robes de nuit; vêtements de nuit; chandails; foulards; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; vêtements de sport; chandails; tee-
shirts; gilets.



  2,027,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 505

 Numéro de la demande 2,027,590  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Mountain Coffee Venture Limited
9 Courtney Walsh Drive
Kingston 10, 
JAMAICA

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

FLAMSTEAD ESTATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café, grains de café vert, grains de café torréfiés et boissons à base de café.



  2,027,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 506

 Numéro de la demande 2,027,610  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC
8191 Ch Montview
Mont-Royal
QUEBEC
H4P2P2

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

Produits
 Classe 24

Linge de maison, nommément serviettes de cuisine, linges à vaisselle, torchons, serviettes de 
bain, débarbouillettes, essuie-mains et chiffons de nettoyage, tous en matières textiles.



  2,027,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 507

 Numéro de la demande 2,027,614  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10117897 CANADA INC.
92-8321 Kennedy Rd
Unionville
ONTARIO
L3R5N4

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluation de biens immobiliers; 
courtage immobilier; consultation en immobilier; agence immobilière.



  2,027,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 508

 Numéro de la demande 2,027,630  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN POLO ASSOCIATION
100-180 Renfrew Dr
Markham
ONTARIO
L3R9Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, couvertures pour chevaux, coussins de selle pour 
chevaux.

 Classe 25
(2) Vestes, gilets, casquettes, chapeaux, tuques, chemises, chemises habillées, polos, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, tee-shirts, vêtements de dessous, chaussettes, leggings, 
jeans, pantalons, shorts, manteaux, chandails, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
pantalons molletonnés, chaussures, bottes, chaussures de course.



  2,027,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 509

 Numéro de la demande 2,027,631  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN POLO ASSOCIATION
100-180 Renfrew Dr
Markham
ONTARIO
L3R9Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes, gilets, casquettes, chapeaux, tuques, chemises, chemises habillées, polos, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, tee-shirts, vêtements de dessous, chaussettes, leggings, 
jeans, pantalons, shorts, manteaux, chandails, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
pantalons molletonnés, chaussures, bottes, chaussures de course.



  2,027,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 510

 Numéro de la demande 2,027,640  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loyalty Foods LLC
14 Oriole Road
New City, NY 10956
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOYAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 30
(2) Édulcorants naturels.



  2,027,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 511

 Numéro de la demande 2,027,650  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUSSCORE INC.
140 Minto Road
PO Box 29
Palmerston
ONTARIO
N0G2P0

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux en PVC pour murs et plafonds.



  2,027,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 512

 Numéro de la demande 2,027,666  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARÜN EUROPE LIMITED
Innovation Centre, Gallows Hill
Warwick, England, CV34 6UW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARÜN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil et lentilles optiques.



  2,027,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 513

 Numéro de la demande 2,027,673  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARÜN EUROPE LIMITED
Innovation Centre, Gallows Hill
Warwick, England, CV34 6UW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARÜN WE ARE ALL NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil et lentilles optiques.



  2,027,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 514

 Numéro de la demande 2,027,681  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARÜN EUROPE LIMITED
Innovation Centre, Gallows Hill
Warwick, England, CV34 6UW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARÜN A DIFFERENT POINT OF VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil et lentilles optiques.



  2,027,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 515

 Numéro de la demande 2,027,696  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots REAL 
FIT séparés par un losange sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire gris. Dans la partie 
inférieure gauche du rectangle figure un dessin carré constitué d'une bande gris foncé dans la 
partie supérieure, d'une bande blanche au centre et d'une bande gris clair dans la partie inférieure. 
Dans le coin supérieur gauche de l'arrière-plan rectangulaire gris, le mot DEPEND est blanc sur 
une forme rectangulaire verte au contour blanc.

Produits
 Classe 05

Vêtements pour incontinents.



  2,027,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 516

 Numéro de la demande 2,027,697  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestaron Corporation
600 Park Offices Dr., Suite 117
Durham, NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pesticides et insecticides pour utilisation en agriculture, en santé animale, en santé publique, pour 
l'entretien professionnel de pelouses et de jardins résidentiels et pour application par des 
professionnels. .



  2,027,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 517

 Numéro de la demande 2,027,698  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestaron Corporation
600 Park Offices Dr., Suite 117
Durham, NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pesticides et insecticides pour utilisation en agriculture, en santé animale, en santé publique, pour 
l'entretien professionnel de pelouses et de jardins résidentiels et pour application par des 
professionnels. .



  2,027,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,027,699  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vêtements pour incontinents.



  2,027,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 519

 Numéro de la demande 2,027,720  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENFIELD WORLD TRADE, INC.
3355 Enterprise Avenue, Suite 160
Fort Lauderdale, Florida 33331
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Éclateuses de maïs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/883,258 en liaison avec le même genre de produits



  2,027,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,027,724  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ko Chi  Hang
G, 21/F, Block 2, Bo Shek Mansion, 328 Sha 
Tsui Rd
Bo Shek Mansion
Tsuen Wan, N.T., 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Freins de vélo; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; béquilles de 
vélo; garde-boue de vélo; moteurs de vélo; pneus de vélo; roues de vélo; vélos; vélos électriques; 
pignons et plateaux pour vélos.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairchild Television Ltd.
3300-4151 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est NEW ERA TELEVISION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SUN SHI TOI DEEN SI.

Services
Classe 38
Télédiffusion.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairchild Television Ltd.
3300-4151 Hazelbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est NEW ERA TELEVISION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SUN SHI TOI DEEN SI.

Services
Classe 38
Télédiffusion.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Lanlong Art Creative Co., Ltd.
(No. 173417, Huateng North Central Office 
District) Room 1701-1703
No. 37 Nanmofang Road
Chaoyang District,
Beijing, 100013
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lustres; globes de lampe; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes à pied; lampes de bureau; lampes à 
DEL; globes de lampe; lampes sur pied; lampes au mercure; systèmes d'arrosage pour l'irrigation 
du gazon; lampes de lecture; plafonniers.

 Classe 28
(2) Aéronefs jouets; instruments de musique jouets; casse-tête; figurines d'action jouets; masques 
jouets et de fantaisie; outils jouets; ballons jouets; accessoires vestimentaires pour poupées; 
jouets d'action électroniques; véhicules jouets se transformant en robots; figurines jouets moulées; 
jouets gonflables pour la piscine; jeux éducatifs pour enfants; figurines jouets à collectionner; 
figurines jouets en plastique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peopoly Corporation
417 S San Gabriel Blvd, #F
San Gabriel, CA 91776
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPOLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SheStrong Inc
3900 Stockton Hill Rd
Kingman, AZ 86409
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Polos; tee-shirts.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; services d'entraînement 
physique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYPELOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insuline.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPRULOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insuline.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYPRULOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insuline.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPRELOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insuline.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPRYLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insuline.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vêtements pour incontinents.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SILHOUETTE est bourgogne sur un arrière-plan rectangulaire gris clair où figure une ligne 
verticale convexe blanche. Un dessin carré figure dans la partie inférieure gauche du rectangle et 
est constitué d'une bande bourgogne dans la partie supérieure, d'une bande blanche au centre et 
d'une bande grise dans la partie inférieure. Dans le coin supérieur gauche de l'arrière-plan 
rectangulaire gris figure le mot DEPEND en lettres blanches sur une forme rectangulaire verte au 
contour blanc.

Produits
 Classe 05

Vêtements pour incontinents.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holmatro B.V.
Lissenveld 30
NL-4941 VL Raamsdonksveer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENTHEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes hydrauliques à main et portatives pour les opérations de sauvetage; pompes 
hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage; pompes hydrauliques à essence pour 
les opérations de sauvetage; pompes hydrauliques électriques pour les opérations de sauvetage; 
pompes hydrauliques à batterie, pompes hydrauliques à moteur diesel pour les opérations de 
sauvetage; pompes hydrauliques pneumatiques pour les opérations de sauvetage; cisailles 
hydrauliques pneumatiques de sauvetage pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles 
hydrauliques pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; écarteurs hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; concasseurs de béton 
hydrauliques pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; leviers hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; stabilisateurs hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; appareils de levage hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; pressoirs hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
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bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; brise-portes hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; extracteurs hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; rallonges hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; instruments hydrauliques 
pneumatiques pour maintenir des espaces pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; vérins 
hydrauliques pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; contrefiches hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques mécaniques 
de sauvetage pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques mécaniques 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; écarteurs hydrauliques mécaniques pour les 
opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, 
à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction et de navire; concasseurs de béton hydrauliques mécaniques pour les opérations 
de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des 
constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de 
construction et de navire; leviers hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; stabilisateurs hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à 
des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à 
des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; appareils 
de levage hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; pressoirs 
hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; brise-portes hydrauliques 
mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; extracteurs hydrauliques 
mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; rallonges hydrauliques 
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mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; instruments hydrauliques 
mécaniques pour maintenir des espaces pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; vérins 
hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; contrefiches hydrauliques 
mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques électriques 
de sauvetage pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques électriques 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; écarteurs hydrauliques électriques pour les 
opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, 
à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction et de navire; concasseurs de béton hydrauliques électriques pour les opérations 
de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des 
constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de 
construction et de navire; leviers hydrauliques électriques pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; stabilisateurs hydrauliques électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; appareils de 
levage hydrauliques électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; pressoirs hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; brise-portes hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; extracteurs hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; rallonges hydrauliques électriques 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; instruments hydrauliques électriques pour 
maintenir des espaces pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; vérins hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
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automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; contrefiches hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques à batterie de 
sauvetage pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques à batterie 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; écarteurs hydrauliques à batterie pour les 
opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, 
à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction et de navire; concasseurs de béton hydrauliques à batterie pour les opérations de 
sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des 
constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de 
construction et de navire; leviers hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; stabilisateurs hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; appareils de 
levage hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; pressoirs hydrauliques à 
batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; brise-portes hydrauliques à 
batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; extracteurs hydrauliques à batterie 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; rallonges hydrauliques à batterie pour les 
opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, 
à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction et de navire; instruments hydrauliques à batterie pour maintenir des espaces pour 
les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des 
mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de 
mine, de construction et de navire; vérins hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; contrefiches hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles 
hydrauliques pour couper la carrosserie et les pièces de véhicule automobile ou permettant 
d'accéder à des bâtiments, à des mines, à des constructions ou à des navires dans des situations 
de sauvetage; écarteurs hydrauliques pour écarter des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction ou de navire dans des situations de sauvetage; outils 
hydrauliques pour pousser, stabiliser ou écarter des parties de véhicule automobile, de bâtiment, 
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de mine, de construction ou de navire dans des situations de sauvetage; vérins de levage 
hydrauliques, patins de levage hydrauliques et sacs de levage hydrauliques pour lever des 
charges dans des situations de sauvetage; outils combinés hydrauliques pour couper, écarter, 
presser, ouvrir de manière forcée et tirer des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction ou de navire dans des situations de sauvetage; vérins hydrauliques pour écarter 
des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction ou de navire dans des 
situations de sauvetage; concasseurs de béton hydrauliques; contrefiches hydrauliques pour 
stabiliser et maintenir des espaces entre des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de 
mine, de construction ou de navire dans des situations de sauvetage; outils d'extension pour 
prolonger, stabiliser et maintenir des espaces entre des parties de véhicule, de bâtiment ou de 
construction; systèmes hydrauliques à main et portatifs avec pompe hydraulique à batterie 
intégrée constitués de toute combinaison de cisailles de sauvetage, de cisailles, d'écarteurs, de 
concasseurs de béton, de cisailles à cadenas, de rallonges, de coins et d'élévateurs, de leviers, de 
stabilisateurs, de pressoirs, de brise-portes, d'extracteurs, de vérins, de contrefiches et de 
contrefiches de stabilisation dont les systèmes sont utilisés pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture forcée de portes permettant d'accéder à une porte 
d'un bâtiment et de l'écarter; cisailles hydrauliques pour couper des cadenas et des chaînes; coins 
et appareils de levage hydrauliques permettant d'accéder à un bâtiment; vérins mécaniques 
hydrauliques; équipement de levage, nommément appareils de levage électriques et 
pneumatiques; équipement de levage, nommément instruments de levage électriques, 
nommément sacs de levage pneumatiques, crics hydrauliques et coins hydrauliques; raccords, 
pièces de raccord vendues comme pièces de machine, nommément équipement hydraulique 
pneumatique, électrique ou à batterie et outils hydrauliques pour les opérations de sauvetage; 
raccords, pièces de raccord et brides en métal ainsi que bouchons hermétiques en métal pour 
utilisation avec de l'équipement hydraulique pneumatique, électrique ou à batterie et des outils 
hydrauliques pour les opérations de sauvetage; coussins de levage hydrauliques [autres que les 
outils à main], fonctionnant ou non avec de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01396760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,932  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1530945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holmatro B.V.
Lissenveld 30
NL-4941 VL Raamsdonksveer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
PENTHEON est gris foncé. Le dessin circulaire est orange.

Produits
 Classe 07

Pompes hydrauliques à main et portatives pour les opérations de sauvetage; pompes 
hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage; pompes hydrauliques à essence pour 
les opérations de sauvetage; pompes hydrauliques électriques pour les opérations de sauvetage; 
pompes hydrauliques à batterie, pompes hydrauliques à moteur diesel pour les opérations de 
sauvetage; pompes hydrauliques pneumatiques pour les opérations de sauvetage; cisailles 
hydrauliques pneumatiques de sauvetage pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles 
hydrauliques pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; écarteurs hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; concasseurs de béton 
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hydrauliques pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; leviers hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; stabilisateurs hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; appareils de levage hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; pressoirs hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; brise-portes hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; extracteurs hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; rallonges hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; instruments hydrauliques 
pneumatiques pour maintenir des espaces pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; vérins 
hydrauliques pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; contrefiches hydrauliques 
pneumatiques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques mécaniques 
de sauvetage pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques mécaniques 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; écarteurs hydrauliques mécaniques pour les 
opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, 
à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction et de navire; concasseurs de béton hydrauliques mécaniques pour les opérations 
de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des 
constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de 
construction et de navire; leviers hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; stabilisateurs hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à 
des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à 
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des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; appareils 
de levage hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; pressoirs 
hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; brise-portes hydrauliques 
mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; extracteurs hydrauliques 
mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; rallonges hydrauliques 
mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; instruments hydrauliques 
mécaniques pour maintenir des espaces pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; vérins 
hydrauliques mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; contrefiches hydrauliques 
mécaniques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques électriques 
de sauvetage pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques électriques 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; écarteurs hydrauliques électriques pour les 
opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, 
à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction et de navire; concasseurs de béton hydrauliques électriques pour les opérations 
de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des 
constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de 
construction et de navire; leviers hydrauliques électriques pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; stabilisateurs hydrauliques électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; appareils de 
levage hydrauliques électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; pressoirs hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; brise-portes hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
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bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; extracteurs hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; rallonges hydrauliques électriques 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; instruments hydrauliques électriques pour 
maintenir des espaces pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; vérins hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; contrefiches hydrauliques 
électriques pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques à batterie de 
sauvetage pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles hydrauliques à batterie 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; écarteurs hydrauliques à batterie pour les 
opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, 
à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction et de navire; concasseurs de béton hydrauliques à batterie pour les opérations de 
sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des 
constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de 
construction et de navire; leviers hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; stabilisateurs hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; appareils de 
levage hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules 
automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de 
véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; pressoirs hydrauliques à 
batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; brise-portes hydrauliques à 
batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des 
bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule 
automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; extracteurs hydrauliques à batterie 
pour les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à 
des mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction et de navire; rallonges hydrauliques à batterie pour les 
opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, 
à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction et de navire; instruments hydrauliques à batterie pour maintenir des espaces pour 
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les opérations de sauvetage relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des 
mines, à des constructions, à des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de 
mine, de construction et de navire; vérins hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; contrefiches hydrauliques à batterie pour les opérations de sauvetage relativement à des 
véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à des navires et à des 
parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de navire; cisailles 
hydrauliques pour couper la carrosserie et les pièces de véhicule automobile ou permettant 
d'accéder à des bâtiments, à des mines, à des constructions ou à des navires dans des situations 
de sauvetage; écarteurs hydrauliques pour écarter des parties de véhicule automobile, de 
bâtiment, de mine, de construction ou de navire dans des situations de sauvetage; outils 
hydrauliques pour pousser, stabiliser ou écarter des parties de véhicule automobile, de bâtiment, 
de mine, de construction ou de navire dans des situations de sauvetage; vérins de levage 
hydrauliques, patins de levage hydrauliques et sacs de levage hydrauliques pour lever des 
charges dans des situations de sauvetage; outils combinés hydrauliques pour couper, écarter, 
presser, ouvrir de manière forcée et tirer des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, 
de construction ou de navire dans des situations de sauvetage; vérins hydrauliques pour écarter 
des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction ou de navire dans des 
situations de sauvetage; concasseurs de béton hydrauliques; contrefiches hydrauliques pour 
stabiliser et maintenir des espaces entre des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de 
mine, de construction ou de navire dans des situations de sauvetage; outils d'extension pour 
prolonger, stabiliser et maintenir des espaces entre des parties de véhicule, de bâtiment ou de 
construction; systèmes hydrauliques à main et portatifs avec pompe hydraulique à batterie 
intégrée constitués de toute combinaison de cisailles de sauvetage, de cisailles, d'écarteurs, de 
concasseurs de béton, de cisailles à cadenas, de rallonges, de coins et d'élévateurs, de leviers, de 
stabilisateurs, de pressoirs, de brise-portes, d'extracteurs, de vérins, de contrefiches et de 
contrefiches de stabilisation dont les systèmes sont utilisés pour les opérations de sauvetage 
relativement à des véhicules automobiles, à des bâtiments, à des mines, à des constructions, à 
des navires et à des parties de véhicule automobile, de bâtiment, de mine, de construction et de 
navire; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture forcée de portes permettant d'accéder à une porte 
d'un bâtiment et de l'écarter; cisailles hydrauliques pour couper des cadenas et des chaînes; coins 
et appareils de levage hydrauliques permettant d'accéder à un bâtiment; vérins mécaniques 
hydrauliques; équipement de levage, nommément appareils de levage électriques et 
pneumatiques; équipement de levage, nommément instruments de levage électriques, 
nommément sacs de levage pneumatiques, crics hydrauliques et coins hydrauliques; raccords, 
pièces de raccord vendues comme pièces de machine, nommément équipement hydraulique 
pneumatique, électrique ou à batterie et outils hydrauliques pour les opérations de sauvetage; 
raccords, pièces de raccord et brides en métal ainsi que bouchons hermétiques en métal pour 
utilisation avec de l'équipement hydraulique pneumatique, électrique ou à batterie et des outils 
hydrauliques pour les opérations de sauvetage; coussins de levage hydrauliques [autres que les 
outils à main], fonctionnant ou non avec de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01396764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,032  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1529921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iTranslate GmbH
Gadollaplatz 1
A-8010 Graz
AUSTRIA

Agent
JENNIFER MCKAY
Dentons Canada LLP, 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tracé qui 
représente un globe est blanc. Le carré aux coins arrondis derrière le globe est dans des tons de 
bleu.

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable de services de traduction; logiciels téléchargeables de services 
de traduction.

Services
Classe 41
(1) Services de traduction.

Classe 42



  2,028,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 544

(2) Conception et développement de logiciels d'application et de logiciels d'application mobiles de 
services de traduction.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018110759 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 2,028,218  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1530054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InTouch Technologies, Inc.
7402 Hollister Avenue
Goleta CA 93117
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

VITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Système électronique commandé à distance constitué de matériel informatique, de logiciels, de 
moniteurs d'ordinateur, de capteurs, de moteurs, d'appareils photo et de caméras, d'émetteurs et 
de récepteurs pour l'enregistrement et l'échange d'enregistrements audio-vidéo en temps réel 
contenant des renseignements médicaux et sur les patients, des données d'imagerie médicale et 
des données informatiques sur les patients par un réseau de télésanté.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656331 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,219  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1530017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InTouch Technologies, Inc.
7402 Hollister Avenue
Goleta CA 93117
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

Vantage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système électronique commandé à distance, constitué de matériel informatique, de logiciels, de 
moniteurs d'ordinateur, de capteurs, de moteurs, de caméras, d'émetteurs et de récepteurs, 
servant à enregistrer et à partager des enregistrements audio-vidéo en temps réel contenant des 
renseignements médicaux et sur les patients, des images médicales et des données informatiques 
sur les patients, sur un réseau de télésanté.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,246  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1530578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W. Sunrise Blvd.
Plantation FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANCAKE PALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle, augmentée et mixte téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle, augmentée et mixte téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l'affichage et 
l'analyse de données de matériel informatique vestimentaire; programmes d'exploitation 
informatique téléchargeables pour la transmission, la réception, le téléchargement, le partage, 
l'affichage et l'utilisation de contenu audiovisuel, de documents, de fichiers et de données dans les 
domaines des affaires et du divertissement; logiciels d'interface homme-machine téléchargeables, 
nommément programmes d'exploitation informatique permettant l'utilisation, le transfert et la 
réception de contenu audiovisuel, de documents, de fichiers et de données dans les domaines des 
affaires et du divertissement; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour appareils électroniques de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88650705 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,250  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1530847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPOCOM CO., LTD.
Oyat-gil 2, Jijeong-myeon,
Wonju-si
Gangwon-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Masques antipollution de protection respiratoire; masques de respiration sous l'eau; masques 
antipoussière de protection respiratoire; masques de protection contre la poussière; filtres pour 
masques respiratoires; respirateurs pour filtrer l'air.
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 Numéro de la demande 2,028,264  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
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

AXSEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'inspection à ultrasons pour essais non médicaux et non destructifs; dispositifs de 
balayage d'inspection à ultrasons pour essais non destructifs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88744575 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,028,353  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLD LEAVES GLOBAL LIMITED
VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, 
WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN
TORTOLA, VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; tabac; cigarettes; pipes à tabac; étuis à cigarettes; cendriers; boîtes 
d'allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigares.
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 Numéro de la demande 2,028,368  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

CEMENTRALIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique.
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 Numéro de la demande 2,028,403  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINICAL SWEAT DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants pour soins personnels et antisudorifiques.
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Vol. 69 No. 3547 page 553

 Numéro de la demande 2,028,404  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited
One St. Peter's Square
Manchester, England, M2 3DE
UNITED KINGDOM

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Polyamides.
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 Numéro de la demande 2,028,569  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED
FLAT A, TOWER 3, 66/F, THE 
HARBOURSIDE, 1 AUSTIN ROAD WEST
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; pardessus; bonneterie; gaines; jupes; chaussures; gants; pantalons; chapeaux; 
foulards.
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 Numéro de la demande 2,028,630  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3FEETSOLUTIONS PTY LIMITED
PO Box 506
Gymea, NSW, 2227
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles et téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,028,707  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lake of the Woods Brewing Company Inc.
350 Second Street South
Kenora
ONTARIO
P9N1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le verre représenté en pointillé sur le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à donner un exemple de la position de la marque de commerce bidimensionnelle, 
nommément de la marque de commerce PANIC LINE & DESIGN. La marque de commerce 
PANIC LINE & DESIGN se trouve sur le verre au niveau correspondant à 40 % du niveau maximal 
de liquide dans le verre.

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 2,028,835  Date de production 2020-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THÉÂTRE CAPITOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) affiches; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; cartes cadeaux

(2) billets de spectacles ;

Services
Classe 41
(1) divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en performance en 
direct d'un groupe musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement 
consistant en production d'opéra; divertissement consistant en spectacle de magie; divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement sous la forme de 
spectacle comique en direct; divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre; 
divertissement sous la forme de spectacle de ballet; divertissement sous la forme de spectacle de 
danse; exploitation de cabaret; music-hall; présentation de spectacles de comédie en direct; 
présentation de spectacles en direct sous la forme d'opéras; présentation de spectacles en direct 
sous la forme de ballets; représentation de spectacles de cirque; représentations théâtrales; 
réservation de places de spectacles; salles de cinéma et de théâtre; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; vente de billets de spectacles

Classe 43
(2) exploitation de salles de congrès; location de salles de conférences
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 Numéro de la demande 2,028,920  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Honghuihang Technology Co., Ltd.
Rm 706,7/F,Sakata Group Business Center
Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Planches d'exercice pour les abdominaux; escaliers d'exercice; marches d'exercice; haltères 
longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; exerciseurs elliptiques; balles et ballons d'exercice; 
tapis roulants; deltaplanes; jambières pour le sport; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
vélos d'exercice stationnaires; ceintures d'exercice pour affiner la taille; protège-poignets pour le 
sport; sangles de yoga; balançoires de yoga.



  2,028,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,944  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shengxin(Shanghai)Textile Technology Co.,Ltd.
Floor3,Building2, No.755, Zhengyan Road
Zhangyan Town Industrial Zone
Jinshan District
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux d'examen général; pochettes de stérilisation à usage médical; masques 
pour le personnel médical; masques respiratoires à usage médical; blouses de chirurgie; champs 
opératoires; coussins pneumatiques à usage médical; gants à usage médical; masques à oxygène 
à usage médical; respirateurs; appareils pour la respiration artificielle; respirateurs médicaux; 
masques respiratoires pour la respiration artificielle; ceintures orthopédiques; appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; blouses médicales; masques sanitaires de protection contre la 
poussière à usage médical; masques chirurgicaux; draps pour incontinents; instruments 
chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,028,945  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEPPER EYEWEAR LIMITED
308, 3/F., Sunbeam Centre
27 Shing Yip Street, Kwun Tong
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes optiques; montures pour lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques; verres de 
contact; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 2,028,946  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEPPER EYEWEAR LIMITED
308, 3/F., Sunbeam Centre
 27 Shing Yip Street, Kwun Tong
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes optiques; montures pour lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques; verres de 
contact; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de contact.



  2,028,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,957  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheem Manufacturing Company
500 Northpark Town Center
1100 Abernathy Road NE
Suite 1700
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88838691 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,971  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Glenallachie Distillers Co Limited
Glenallachie Distillery
Glenallachie
Aberlour
Banffshire, AB38 9LR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACNAIR'S LUM REEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Scotch.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88702597 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,974  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTEIN SCIENCES CORPORATION
1000 Research Parkway
Meriden, CT 06450
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

PANBLOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins antigrippaux pour les humains.



  2,029,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 565

 Numéro de la demande 2,029,011  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, LLC 
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAISLEY PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de plage; fourre-tout; trousses de toilette et étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux vendus vides; mallettes; étuis porte-clés et étuis pour 
cartes professionnelles; parapluies; supports à parasol; housses de parapluie; malles; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88742553 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 566

 Numéro de la demande 2,029,012  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, LLC 
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAISLEY PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures en molleton; couvertures en tissu pour l'extérieur; couvertures en tissu pour les 
jambes; couvertures de lit; jetés; couvertures pour les jambes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88742567 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3547 page 567

 Numéro de la demande 2,029,031  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXHILARATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides à usage agricole.



  2,029,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 568

 Numéro de la demande 2,029,044  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The First Geniture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,029,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 569

 Numéro de la demande 2,029,079  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
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

INDIAN GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motos et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/922,918 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 570

 Numéro de la demande 2,029,082  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trails West Manufacturing of Idaho, Inc.
65 North 800 West
Preston, ID 83263
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

RPM FREERIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Remorques de véhicule récréatif utilitaire sport.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88795327 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 571

 Numéro de la demande 2,029,083  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trails West Manufacturing of Idaho, Inc.
65 North 800 West
Preston, ID 83263
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

RPM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Remorques de véhicule récréatif utilitaire sport.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88785351 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 572

 Numéro de la demande 2,029,088  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEALY CANADA LTD./LTEE.
145 Milner Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1S3R1

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

VENTILOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas, oreillers, surmatelas et bases de matelas.



  2,029,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 573

 Numéro de la demande 2,029,089  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEALY CANADA LTD./LTEE.
145 Milner Avenue
Scarborough
ONTARIO
M1S3R1

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

TRULOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas, oreillers, surmatelas et bases de matelas.



  2,029,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 574

 Numéro de la demande 2,029,096  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 TRANS CANADA HWY
BAIE-D'URFÉ
QUEBEC
H9X0A2

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

PACIFIC BAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88913668 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 575

 Numéro de la demande 2,029,097  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 TRANS CANADA HWY
BAIE-D'URFÉ
QUEBEC
H9X0A2

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

OLD MAPLE FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88913724 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 576

 Numéro de la demande 2,029,114  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSTER CREATIVE
23229 BIRCH AVE
MAPLE RIDGE
BRITISH COLUMBIA
V4R2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSTER CREATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception graphique; conception de sites Web; création et maintenance de sites Web; 
maintenance de sites Web pour des tiers.



  2,029,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 577

 Numéro de la demande 2,029,195  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhiping Xu
No.7 Xiayang, Tianzhuang Vil.
East Jiao Town
Xiuyu Dist. Putian, Fujian Prov.
Putian, 351100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flora Garden
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons; vêtements habillés; vestes d'extérieur; manteaux; jupes; robes; tee-shirts; gilets; vestes 
en duvet; vêtements pour enfants; chaussures; bottes; casquettes; bonneterie; gants.



  2,029,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 578

 Numéro de la demande 2,029,198  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TriWorks Technology Co., Ltd.
A331 Building 1, Hongpai Industrial Park
Qiaotou Community, Fuhai Street
Baoan District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; jupes; tabliers; sous-vêtements; pyjamas; caleçons; corsets; layette de bébé; 
vêtements de vélo; bonnets de bain; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
costumes de théâtre; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; voiles; cache-cols; 
gaines; ceintures porte-monnaie; ceintures pour vêtements; masques de sommeil; vêtements pour 
enfants.



  2,029,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 579

 Numéro de la demande 2,029,200  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suosdey International Group Ltd.
2501, Block C, Huaide Plaza, Fuyong Street
Baoan District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; jupes; tabliers; sous-vêtements; pyjamas; caleçons; corsets; layette de bébé; 
vêtements de vélo; bonnets de bain; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
costumes de théâtre; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; voiles; cache-cols; 
gaines; ceintures porte-monnaie; ceintures pour vêtements; masques de sommeil; vêtements pour 
enfants.



  2,029,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 580

 Numéro de la demande 2,029,202  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyetra Turtle Beach, Inc.
100 Summit Lake Drive, Suite 100
Valhalla, NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Souris de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/909,757 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 581

 Numéro de la demande 2,029,232  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabric Time Co., Ltd.
(Yardin Building, Jongno 6-ga) 3F, 286,
Yulgok-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus; tissus pour la confection de vêtements; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; 
tissus élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; tissus mélangés à base de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de coton; tissus mélangés à base de laine; 
tissus de fibres mixtes; tricots en fil de soie; doublures en tissu pour articles chaussants; tissu pour 
articles chaussants; rideaux en tissu; tissus d'ameublement.



  2,029,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 582

 Numéro de la demande 2,029,234  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabric Time Co., Ltd.
(Yardin Building, Jongno 6-ga) 3F, 286,
Yulgok-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente en gros de tissus; services de vente au détail de tissus; services de vente en 
gros de tissus pour la confection de vêtements; services de vente au détail de tissus pour la 
confection de vêtements; services de vente en gros de tissu pour articles chaussants; services de 
vente au détail de tissu pour articles chaussants; services de vente en gros de rideaux en tissu; 
services de vente au détail de rideaux en tissu; services de vente en gros de tissus 
d'ameublement; services de vente au détail de tissus d'ameublement; agences de publicité; 
médiation d'affaires commerciales pour des tiers.



  2,029,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 583

 Numéro de la demande 2,029,252  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Weicax Technology Co.,Ltd.
Rm.A903, Area A, Guangzhou IBI, No. 3, 
Juquan Rd., Guangzhou High-tech Zone
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HearGrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; instruments d'arpentage; verre optique; câbles et fils électriques; panneaux 
électriques; vêtements pour la protection contre le feu; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; fanaux de signalisation; interphones de surveillance de bébés; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS).

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; armoires frigorifiques; filtres à eau du robinet pour la maison; appareils 
de plomberie pour baignoires; installations de bain; radiateurs électriques; plaques de cuisson 
électriques; épurateurs d'air; accessoires pour bains à air chaud; purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique.



  2,029,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 584

 Numéro de la demande 2,029,300  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELLER MORTGAGE, LLC
4725 Lakehurst Court
Ste. 400
Dublin, OH 43016
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. La marque est 
constituée d'un arbre stylisé noir au-dessus d'un demi-cercle vert.

Services
Classe 36
Services de prêts hypothécaires et de courtage hypothécaire.



  2,029,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 585

 Numéro de la demande 2,029,305  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
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

DRYSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/754,046 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 586

 Numéro de la demande 2,029,325  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandon Yuen
615 Nolanlake Villas NW
Calgary
ALBERTA
T3R0Z7

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO SCARE SOCIAL CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
débardeurs, chapeaux et petits bonnets.



  2,029,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 587

 Numéro de la demande 2,029,369  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company
555 Gateway Drive
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIGHTH MAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,029,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 588

 Numéro de la demande 2,029,446  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1531471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Good To Go ApS
Landskronagade 66
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale de gauche 
est bleu vert. L'ovale du milieu est d'un bleu vert clair. L'ovale de droite est d'un bleu vert pâle.

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels téléchargeables, à savoir applications pour appareils mobiles servant à 
commander et à fournir des aliments, des produits alimentaires, des vêtements et d'autres biens 
de consommation, à réduire le gaspillage de produits alimentaires, de vêtements et d'autres biens 
de consommation ainsi qu'à offrir de l'information sur la réduction du gaspillage de produits 
alimentaires, de vêtements et d'autres biens de consommation; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de partager de l'information et des 
ressources ayant trait aux produits alimentaires, aux vêtements et aux biens de consommation.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement; gestion des affaires; administration des affaires; administration de bureau; 



  2,029,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 589

services informatisés de commande en ligne dans les domaines des restaurants et des produits 
alimentaires; traitement administratif électronique de commandes faites à des restaurants et de 
commandes d'aliments pour des tiers; promotion et marketing de produits et de services pour des 
tiers concernant les restaurants et les aliments; mesures de promotion des produits et des 
services de tiers; mesures promotionnelles pour le commerce interentreprises, le commerce 
électronique de détail et le commerce entre particuliers, à savoir offre de bases de données 
interrogeables accessibles en ligne par des réseaux informatiques ou mobiles et contenant de 
l'information sur des biens de consommation, des vêtements, des produits alimentaires, des 
aliments et des boissons; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
produits alimentaires par un site Web; gestion du service à la clientèle, nommément service 
consistant à répondre aux demandes de clients pour des tiers dans les domaines de la livraison 
par des restaurants, de la cueillette en restaurant et de la livraison de vêtements et de biens de 
consommation; vente au détail et vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément 
de vêtements et de produits alimentaires, comme ce qui suit : viande, poisson, volaille, gibier [non 
vivants], extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et préparés, gelées 
alimentaires, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, crème glacée, sucre, miel, sirop léger, levure, levure 
chimique, sel, épices, moutarde, vinaigre, sauces aux épices, herbes [épices séchées]; offre 
d'information sur des produits commerciaux aux détaillants et aux consommateurs.

Classe 41
(2) Enseignement au sujet des changements climatiques et de la réduction du gaspillage 
alimentaire; enseignement au sujet de l'innovation et du démarrage d'entreprises; préparation de 
matériel pédagogique, nommément de cours portant sur la vente et l'utilisation de surplus de biens 
de consommation, sur le gaspillage alimentaire et sur les enjeux climatiques; cours dans les 
domaines des changements climatiques et de la réduction du gaspillage alimentaire.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
de commerce électronique en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer, sur 
un marché en ligne et par un réseau informatique mondial, des opérations commerciales 
électroniques ayant trait aux vêtements, aux biens de consommation et aux produits alimentaires; 
offre d'utilisation temporaire d'applications Web.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de café; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01591 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 2,029,447  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1532051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Good To Go ApS
Landskronagade 66
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement; gestion des affaires; administration des affaires; administration de bureau; 
services informatisés de commande en ligne dans les domaines des restaurants et des produits 
alimentaires; traitement administratif électronique de commandes faites à des restaurants et de 
commandes d'aliments pour des tiers; promotion et marketing de produits et de services pour des 
tiers concernant des restaurants et des produits alimentaires; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par des publicités sur des sites Web et sur des logiciels téléchargeables, à 
savoir des applications pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles; promotion des 
ventes pour le commerce électronique interentreprises, le commerce électronique de détail et le 
commerce électronique interconsommateurs, à savoir offre de bases de données interrogeables 
accessibles en ligne au moyen d'ordinateurs ou de réseaux mobiles, contenant de l'information sur 
des biens de consommation, des vêtements, des produits alimentaires, des aliments et des 
boissons; offre d'information sur des biens de consommation concernant des produits alimentaires 
par un site Web; gestion du service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients 
pour des tiers dans les domaines de la livraison de plats et de plats à emporter de restaurant, de 
la livraison de vêtements et de biens de consommation; vente au détail et vente au détail en ligne 
de biens de consommation, nommément de vêtements, de produits alimentaires comme de la 
viande, du poisson, de la volaille, du gibier [non vivants], des extraits de viande, des fruits et des 
légumes en conserve, congelés, séchés et préparés, des gelées comestibles, des confitures, des 
compotes, des oeufs, du lait et des produits laitiers, des huiles et des graisses alimentaires, du 
café, du thé, du cacao et des succédanés de café, du riz, du tapioca et du sagou, de la farine et 
des préparations à base de céréales, du pain, des pâtisseries et des confiseries, de la crème 
glacée, du sucre, du miel, du sirop léger, de la levure, de la levure chimique, du sel, des épices, de 
la moutarde, du vinaigre, des épices, des herbes [épices séchées], des herbes séchées, des 
sandwichs, des boissons et des boissons alcoolisées, des fruits et des légumes frais, des herbes 
fraîches, des plantes naturelles et des fleurs, des bulbes, des semis, de la nourriture et des 
boissons pour animaux, des aliments pour bébés, des suppléments alimentaires pour humains et 
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pour animaux, des vitamines, des sushis ainsi que des surplus alimentaires provenant de 
restaurants buffets et d'autres restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01593 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,448  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1531994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Good To Go ApS
Landskronagade 66
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC BAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement; gestion des affaires; administration des affaires; administration de bureau; 
services informatisés de commande en ligne dans les domaines des restaurants et des produits 
alimentaires; traitement administratif électronique de commandes faites à des restaurants et de 
commandes d'aliments pour des tiers; promotion et marketing de produits et de services pour des 
tiers concernant des restaurants et des produits alimentaires; promotion de la vente de produits et 
de services de tiers par des publicités sur des sites Web et sur des logiciels téléchargeables, à 
savoir des applications pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles; promotion des 
ventes pour le commerce électronique interentreprises, le commerce électronique de détail et le 
commerce électronique interconsommateurs, à savoir offre de bases de données interrogeables 
accessibles en ligne au moyen d'ordinateurs ou de réseaux mobiles, contenant de l'information sur 
des biens de consommation, des vêtements, des produits alimentaires, des aliments et des 
boissons; offre d'information sur des biens de consommation concernant des produits alimentaires 
par un site Web; gestion du service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients 
pour des tiers dans les domaines de la livraison de plats et de plats à emporter de restaurant, de 
la livraison de vêtements et de biens de consommation; vente au détail et vente au détail en ligne 
de biens de consommation, nommément de vêtements, de produits alimentaires comme de la 
viande, du poisson, de la volaille, du gibier [non vivants], des extraits de viande, des fruits et des 
légumes en conserve, congelés, séchés et préparés, des gelées comestibles, des confitures, des 
compotes, des oeufs, du lait et des produits laitiers, des huiles et des graisses alimentaires, du 
café, du thé, du cacao et des succédanés de café, du riz, du tapioca et du sagou, de la farine et 
des préparations à base de céréales, du pain, des pâtisseries et des confiseries, de la crème 
glacée, du sucre, du miel, du sirop léger, de la levure, de la levure chimique, du sel, des épices, de 
la moutarde, du vinaigre, des épices, des herbes [épices séchées], des herbes séchées, des 
sandwichs, des boissons et des boissons alcoolisées, des fruits et des légumes frais, des herbes 
fraîches, des plantes naturelles et des fleurs, des bulbes, des semis, de la nourriture et des 
boissons pour animaux, des aliments pour bébés, des suppléments alimentaires pour humains et 
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pour animaux, des vitamines, des sushis ainsi que des surplus alimentaires provenant de 
restaurants buffets et d'autres restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01592 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,497  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1531251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M & C Protect B.V.
Aalsbergen 20 a
NL-6942 SE Didam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M&C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; coffres-forts; produits de sécurité en métal, nommément 
barillets en métal, clés en métal, cadenas en métal et serrures à barillet en métal; contenants et 
boîtiers en métal pour barillets de serrure de sécurité; garnitures de fenêtre et de porte en métal; 
coffres-forts en métal; garde-corps en métal et en acier.
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 Numéro de la demande 2,029,746  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1521740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tokamak Energy Ltd
173 Brook Drive, 
Milton
Abingdon Oxfordshire OX14 4SD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Générateurs nucléaires; aimants supraconducteurs à haute température pour utilisation dans le 
domaine de la production d'énergie nucléaire; réacteurs nucléaires; installations pour le traitement 
de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires.

Services
Classe 40
(1) Production d'énergie; recyclage de combustibles nucléaires; traitement de combustibles 
nucléaires; production d'électricité; offre d'information sur la production d'énergie, le recyclage de 
combustibles nucléaires, le traitement de combustibles nucléaires et la production d'électricité.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait au génie nucléaire; services de génie nucléaire et 
magnétique; services scientifiques et technologiques dans le domaine des aimants 
supraconducteurs à haute température; recherche scientifique ayant trait au génie nucléaire; 
conception et développement de dispositifs pour la production d'électricité; recherche et 
développement de produits pour la production d'électricité; services de génie pour la conception 
de structures pour la production d'électricité; conception scientifique et technologique pour la 
production d'électricité; offre d'information sur le génie nucléaire, la conception technique et le 
génie magnétique, la production d'électricité et la recherche scientifique ayant trait au génie 
nucléaire et à la conception scientifique et technologique pour la production d'énergie.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003452146 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 2,029,785  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yangzhou Xinyichao Shoes Co.,Ltd
NO.32,19th Floor,2rd Area,Suzhong Trade 
Center,Jiangdu District
225200
Yangzhou, 225200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Corciosy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; ouvre-bouteilles; ornements en porcelaine; verres à bière; infuseurs à 
thé; passoires à thé; grandes tasses en céramique; verres à boire; verrerie pour boissons; bols à 
fleurs; brûleurs à encens; pièges à insectes; assiettes de table jetables.
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 Numéro de la demande 2,029,787  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANVON UGEE TECHNOLOGY CO., LTD.
2/F, WEST OF 3/F, 4/F, NO.4 BUILDING, 
FULONGTE INDUSTRIAL PARK, HUAXING 
ROAD
LANGKOU COMMUNITY, DALANG STREET, 
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518100, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports d'ordinateur; tablettes d'infographie; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
tableaux blancs électroniques interactifs; matériel informatique; moniteurs ACL; assistants 
numériques personnels [ANP]; ordinateurs; stylos électroniques; tablettes numériques.
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 Numéro de la demande 2,029,791  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO JIASHANG TEXTILE CO.,LTD.
No 111, Qindu Road ,Cixi Binhai Development 
Zone
Cixi City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; masques 
antipoussière; masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires; 
lunettes et masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; gilets de sécurité 
réfléchissants; lunettes de protection; lunettes.

 Classe 10
(2) Seringues à injection; gants pour utilisation dans les hôpitaux; blouses de chirurgie; masques 
pour le personnel médical; pochettes de stérilisation à usage médical; masques chirurgicaux; 
biberons; suces pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,029,792  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liangliang Ren
Local Residents Group, Renshengdi
Wangmiao Vil., Liji Town, Gushi County
Henan, 465200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon à lessive; savon de beauté; sels de bain à usage cosmétique; produits décolorants pour les 
cheveux; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles aromatiques; essence de rose; 
parfumerie naturelle; rouges à lèvres; faux cils; vernis à ongles; colorants capillaires; cosmétiques; 
produits démaquillants; dépilatoires; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,029,801  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thompson Mill Press, LLC
2110 S. Eagle Rd., #368
Newtown, PA 18940
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés.
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 Numéro de la demande 2,029,814  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1594112 Alberta Ltd.
174 Cranarch Close SE
Calgary
ALBERTA
T3M0T9

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YYC INJECTIONIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Produits de remplissage injectables à usage cosmétique; services de traitement cosmétique du 
visage et du corps.
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 Numéro de la demande 2,029,865  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxam Tire North America Inc.
300 Rosewood Drive
Suite 102
Danvers, MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH GRIP+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/708852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,876  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaryab DILAWAR & Azra FATIMA (in 
Partnership) dba ABILITY HOME CARE 
SERVICES
1439 Daventry Crt
Mississauga
ONTARIO
L5N7Z1

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) Services de soins infirmiers gériatriques; services de soins de santé à domicile; services de 
soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à domicile; location d'équipement médical; services de 
soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; consultation médicale pour la sélection de 
fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de 
déambulateurs et de lits adéquats; location d'équipement médical; services de visites médicales à 
domicile; services de soins médicaux; soins infirmiers; services de soins infirmiers; soins palliatifs; 
location de lits spécialement conçus pour le traitement médical; location d'équipement médical; 
services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile.

(2) Services de soins infirmiers, nommément services de soins infirmiers pour l'administration de 
médicaments, services de soins infirmiers pour l'aide à la mobilité, services de soins infirmiers 
pour les soins en cas de maladie chronique, services de soins infirmiers pour les lésions 
cérébrales acquises, et services de soins infirmiers pour l'aide pour le bain et la toilette; soins 
palliatifs, nommément services de soins de fin de vie.
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 Numéro de la demande 2,029,877  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Protège-dessous et serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,029,879  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joelle Inc.
3368 Rue Bellefeuille
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9A3Z3

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joelle Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Women's clothing and accessories, namely pants, shorts, dresses, skirts, shirts, blouses, 
sweaters, t-shirts, jackets, coats and scarfs.
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 Numéro de la demande 2,029,883  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Life Sciences Solutions Operations UK 
Limited
Amersham Place 
Little Chalfont
Buckinghamshire, HP7 9NA
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

MASHPREP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel de laboratoire, nommément disques filtrants pour seringues.
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 Numéro de la demande 2,029,885  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN GRAIN INC.
8-231 Oak Park Blvd
Oakville
ONTARIO
L6H7S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ASEELAH est un prénom féminin d'origine arabe dont la traduction anglaise 
est « genuine » ou « pure ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Aseelah ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande, viande congelée et viande séchée; fruits de mer; légumineuses séchées et 
légumineuses sèches, nommément lentilles, haricots, pois, pois chiches, et soya; houmos; soupes 
en conserve; confitures, gelées et marmelades.

 Classe 30
(2) Farine; riz; pâtes alimentaires; café et thé; épices et assaisonnements; sauce au jus de viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce piquante et sauce aux fruits.
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 Numéro de la demande 2,029,886  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN GRAIN INC.
8-231 Oak Park Blvd
Oakville
ONTARIO
L6H7S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASEELAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ASEELAH est un prénom féminin d'origine arabe dont la traduction anglaise 
est « genuine » ou « pure ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande, viande congelée et viande séchée; fruits de mer; légumineuses séchées et 
légumineuses sèches, nommément lentilles, haricots, pois, pois chiches, et soya; houmos; soupes 
en conserve; confitures, gelées et marmelades.

 Classe 30
(2) Farine; riz; pâtes alimentaires; café et thé; épices et assaisonnements; sauce au jus de viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce piquante et sauce aux fruits.
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 Numéro de la demande 2,029,957  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ming Zhang
No. 6, Taiping Road
Group 7, Tongan Village
Tongan Township, Yifeng County
Yichun City, Jiangxi Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 clair, le 
vert foncé, le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Plus précisément, le contour de la goutte de pluie est bleu, la branche d'arbre et la feuille sont vert 
clair, les deux gros traits à l'intérieur de la goutte de pluie représentant des terres agricoles sont 
respectivement vert foncé et vert clair. Le mot ASHLEX est noir.

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; appareils de purification de l'eau du robinet; machines de purification de 
l'eau à usage municipal; lampes électriques; congélateurs; installations de climatisation pour 
véhicules; filtres à air pour la climatisation; climatiseurs; ventilateurs électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques portatifs; humidificateurs; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs d'eau; fontaines; fontaines; radiateurs 
électriques; adoucisseurs d'eau; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
vaporisateurs pour le visage.



  2,029,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 611

 Numéro de la demande 2,029,959  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jinfan International Trading Co., Ltd
14B08, Fl. 14, Hangdu Bldg., Huafu Rd.
Huaqiang North Street, Futian District
Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LeiDrail
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes de plongée; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de poche 
électriques; tubes de lampe fluorescente; ampoules; abat-jour; lampes électriques; supports pour 
abat-jour; abat-jour; luminaires à DEL; projecteurs; lampes à arc [appareils d'éclairage]; phares de 
vélo; projecteurs de poche.



  2,029,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 612

 Numéro de la demande 2,029,979  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,030,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 613

 Numéro de la demande 2,030,002  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athletic Alliance Sport Supplements 
Incorporated
12597 - 23 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A2C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPOWR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et préparations vitaminiques; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction 
immunitaire.



  2,030,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 614

 Numéro de la demande 2,030,010  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Petfoods LP by its general partner 
Champion Petfoods (GP) Ltd.
301-1103 95 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACANA HEALTHY GRAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,030,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 615

 Numéro de la demande 2,030,019  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willow Creek Organic Grain Company Inc
244071 Rge Rd 264
Wheatland County
ALBERTA
T1P0R9

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUGH 'N' READY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; barres de céréales riches en protéines; musli; céréales de son d'avoine; gruau; céréales 
prêtes à manger.

(2) Musli aux fruits.



  2,030,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 616

 Numéro de la demande 2,030,022  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRABOLICS INC.
#101 - 2078 WEST 4TH AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6J1M9

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd 
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOCTURNAL HEMP-INFUSED ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général.



  2,030,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 617

 Numéro de la demande 2,030,025  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECY CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.



  2,030,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 618

 Numéro de la demande 2,030,027  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRABOLICS INC.
#101 - 2078 WEST 4TH AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6J1M9

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd 
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général.



  2,030,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 619

 Numéro de la demande 2,030,049  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue
Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois lignes 
horizontales à gauche du dessin comprennent un dégradé qui passe, de gauche à droite, du blanc 
au rouge clair, au rouge puis au rouge foncé. Le terme INSTA comprend également un dégradé 
qui passe du rouge foncé dans la partie inférieure au rouge dans le milieu et le haut. Le terme 
MAX est noir.

Produits
 Classe 05

Pastilles médicamenteuses pour la gorge, produit médicamenteux pour la gorge en vaporisateur et 
rince-bouche médicamenteux.



  2,030,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 620

 Numéro de la demande 2,030,075  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOD Cocktail Lounge Inc.
315 Lawrence Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; sous-verres en carton.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à provisions en toile et 
fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs et chandails molletonnés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.



  2,030,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 621

 Numéro de la demande 2,030,076  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOD Cocktail Lounge Inc.
315 Lawrence Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; sous-verres en carton.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à provisions en toile et 
fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs et chandails molletonnés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et tuques.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.



  2,030,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 622

 Numéro de la demande 2,030,080  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BS Sales Inc.
787 Hillsdale Ave
Burlington
ONTARIO
L7T1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; analgésiques topiques.

 Classe 30
(2) Épices.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des remèdes à base de plantes et des 
épices.



  2,030,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 623

 Numéro de la demande 2,030,081  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BS Sales Inc.
787 Hillsdale Ave
Burlington
ONTARIO
L7T1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMI-TREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; analgésiques topiques.

 Classe 30
(2) Épices.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des remèdes à base de plantes et des 
épices.



  2,030,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 624

 Numéro de la demande 2,030,097  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORTUS WHOLESALE LLC
7753 13th Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V2N2E5

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CX HORTICULTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais liquides.



  2,030,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,030,105  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NE FORMING LTD.
14 Calico Dr.
Toronto
ONTARIO
M3L1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises tout-aller, chandails, vestes, vestes à capuchon, 
chapeaux.

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments.



  2,030,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,030,106  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NE FORMING LTD.
14 Calico Dr.
Toronto
ONTARIO
M3L1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises tout-aller, chandails, vestes, vestes à capuchon, 
chapeaux.

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments.



  2,030,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,030,122  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colio Estate Wines Inc.
5900 Ambler Drive
Unit 7
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4W2N3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins apéritifs; vins de dessert; portos; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin 
rouge; vins rouges; vins rosés; vins mousseux; vins de table; cocktails à base de vin blanc; vins 
blancs; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux. .



  2,030,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 628

 Numéro de la demande 2,030,123  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colio Estate Wines Inc.
5900 Ambler Drive
Unit 7
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4W2N3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins apéritifs; vins de dessert; portos; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin 
rouge; vins rouges; vins rosés; vins mousseux; vins de table; cocktails à base de vin blanc; vins 
blancs; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux. .



  2,030,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3547 page 629

 Numéro de la demande 2,030,155  Date de production 2020-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
michael salonin
4420 Chemin de la Côte-de-Liesse
suite 102
Mont-Royal
QUEBEC
H4N2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

plastifabrique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « plasti », « fabrique » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 40
Impression 3D personnalisée pour des tiers; impression de dessins pour des tiers; découpage au 
laser de plastique; impression de photos.



  2,030,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,030,180  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wu Jinzhou
No.191, Aokang Avenue, Qianshi Village, 
Yongjia County, Zhejiang Province
Oubei, 325100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NADROCENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cintres; étagères de rangement; portemanteaux; tablettes de rangement; transats; supports à 
serviettes; boîtes en bois ou en plastique; bambou; rotin; vannerie; rideaux de bambou; niches 
pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; crochets à manteaux en plastique; 
crochets à vêtements en plastique; matelas de camping; matelas de camping; stores d'intérieur à 
lamelles; supports à assiettes; contenants d'emballage en plastique.



  2,030,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,030,257  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blood Brothers Brewing Inc.
165 Geary Avenue
Ground Floor West
Toronto
ONTARIO
M6H2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOD LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,030,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 632

 Numéro de la demande 2,030,300  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9964878 CANADA INC.
1505 rue Anne-Le Seigneur
Chambly
QUEBEC
J3L6H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTHRIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses.

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

Services
Classe 35
Vente en ligne de café, de boissons à base de café et de grandes tasses.



  2,030,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,030,374  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Beyouth Intelligent Technology
Co.,Ltd
No.307A,3F,Market 4 St., Guangzhou lingnan 
E-commerce Zone
Xiajiao Business A Area, No.19 Yingbin Rd.
Luopu St., Panyu Dist
Guangzhou, 511400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments électriques d'acupuncture; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
vibromasseurs; appareils de massage des gencives; appareils de massage facial; appareils de 
photothérapie à usage médical; machines d'examen de la vue; appareils de thérapie à l'électricité 
statique; instruments dentaires; aiguilles à usage médical.



  2,030,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,030,376  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Beyouth Intelligent Technology
Co.,Ltd
No.307A,3F,Market 4 St., Guangzhou lingnan 
E-commerce Zone
Xiajiao Business A Area, No.19 Yingbin Rd.
Luopu St., Panyu Dist.
Guangzhou, 511400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments électriques d'acupuncture; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
vibromasseurs; appareils de massage des gencives; appareils de massage facial; appareils de 
photothérapie à usage médical; machines d'examen de la vue; appareils de thérapie à l'électricité 
statique; instruments dentaires; aiguilles à usage médical.



  2,030,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,030,385  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hanzhesi Technology Co., Ltd.
301, No. 47, 49 Xincun Road, Fenghuang 
Community
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen City, Guangdong, 518172
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 21

Bonbonnières; contenants à déchets; séchoirs à linge; mannes à linge; vadrouilles; porte-
couteaux; poubelles; serviteurs de douche; bocaux à conserves en verre; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; contenants pour aliments; embauchoirs-tendeurs; ustensiles de cuisine; barres et 
anneaux à serviettes; balais; bouilloires non électriques; glacières portatives non électriques.



  2,030,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 636

 Numéro de la demande 2,030,415  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The First Geniture Sym-Micro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.



  2,030,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 637

 Numéro de la demande 2,030,506  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMQ SOLUTIONS, LLC
764 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  2,030,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 638

 Numéro de la demande 2,030,600  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffet des Continents - P.I. Inc.
3400, Boulevard du Souvenir, RDC - Bureau 
110
Laval
QUEBEC
H7V3Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
service de bar; services de bar; services de restaurant; restaurants libre-service; services de 
comptoirs de commandes à emporter



  2,030,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 639

 Numéro de la demande 2,030,625  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aux Box Inc
1175A Island Hwy E
Parksville
BRITISH COLUMBIA
V9P2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
prestation de conseils en matière de construction de bâtiments; passation de contrats en 
construction d'édifices; construction; supervision de la construction; isolation de bâtiments; 
entretien et réparations d'édifices; menuiserie; services de charpenterie; construction et rénovation 
de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; services de 
conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; réparation et installation 
électrique d'appareils de chauffage; réparation et installation électrique d'appareils d'éclairage; 
services d'entrepreneurs de construction générale; rénovation résidentielle; construction et 
rénovation immobilières; installation de systèmes d'isolation pour bâtiments; installation de portes 
et de fenêtres; installation de systèmes électriques; installation de fenêtres; entretien et réparation 
de bâtiments; fourniture d¿informations via un site web dans le domaine des rénovations 
domiciliaires; remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation 
d'édifices; réparation dans le domaine du bâtiment; travaux de réparation de bâtiments; 
restauration de bâtiments; services d'entrepreneur en couverture; réparation de toiture; travaux de 
couverture de toits; supervision de travaux de construction; installation de fenêtres



  2,030,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 640

 Numéro de la demande 2,030,640  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NE FORMING LTD.
14 Calico Dr.
Toronto
ONTARIO
M3L1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises tout-aller, chandails, vestes, vestes à capuchon, 
chapeaux.

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments.



  2,031,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 641

 Numéro de la demande 2,031,087  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sunlights  Innovation & Technology 
Co., Ltd. 
Room 1509, 15th Floor, Xinwei Building
No. 121 Jianhui Road, Yucui Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518109
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eiwoda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

extenseurs pour pectoraux; poupées; protège-coudes; protège-coudes pour le sport; attirail de 
pêche; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; jeux gonflables pour 
piscine; protège-genoux pour le sport; protège-genoux pour le sport; lignes de pêche; leurres pour 
la pêche; leurres pour la chasse; masques de fantaisie; masques de fantaisie; cotillons; jouets en 
peluche; cannes à pêche; gilets de natation; masques de théâtre; maquettes [jouets]; machines de 
jeux vidéo



  2,031,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 642

 Numéro de la demande 2,031,091  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIBERBUY NETWORK LIMITED
6G YUTINGXUAN, CITY GARDEN, NO.4003 
XINZHOU ROAD, XINSHA COMMUNITY
SHATOU STREET, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518048, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; ordinateurs pour la gestion de données; câbles 
de données; cartes mémoire flash; serveurs de réseau informatique; processeurs de signaux 
numériques; matériel de lecture de cartes; tableaux de contrôle; routeurs de réseau; émetteurs-
récepteurs optiques; récepteurs et émetteurs radio; radios; transpondeurs; modems; émetteurs-
récepteurs optiques; câbles à fibres optiques; ordinateurs de transmission; matériel informatique; 
numériseur d'images; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.



  2,031,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 643

 Numéro de la demande 2,031,092  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN MISSILE SPORTS GOODS CO., 
LTD.
NO. 1903, BUILDING 5, FENGZEYUAN, 
HAOSAN DEMOCRACY, DEMOCRACY 
COMMUNITY
SHAJING STREET, BAOAN DISTRICT, 
SHENZHEN, 518104, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; masques pour le personnel médical; pochettes de stérilisation à usage médical; 
instruments dentaires; appareils médicaux à ultrasons; compresses froides de premiers soins; 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; masques chirurgicaux; 
respirateurs médicaux; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement.



  2,031,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 644

 Numéro de la demande 2,031,102  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuo Ya GAO
8-604,Fubin New Vil.,3138 Binhe Avenue,
Futian Dist
Shenzhen, 518033
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMOLIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; haut-parleurs; récepteurs audio; amplificateurs d'antenne; antennes de relais 
hertzien; microphones; souris sans fil; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; récepteurs audio; moniteurs d'activité 
vestimentaires; écouteurs; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; amplificateurs 
d'audiofréquences; récepteurs et émetteurs radio.



  2,031,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 645

 Numéro de la demande 2,031,128  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hale Corporation
50 Prince Arthur Avenue, Suite 903
Toronto
ONTARIO
M5R1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature.



  2,031,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 646

 Numéro de la demande 2,031,143  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Smashing Technology Co., Ltd.
Room 208, 47 # Building, DayunSoftware 
Town, Longgang Road, Yuanshan Street
Longgang 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 25

Vêtements habillés; tee-shirts; chemises; gilets; vêtements de dessous; caleçons; sous-
vêtements; caleçons de bain; maillots de bain; chaussures; chaussettes; leggings (pantalons); 
chandails de sport; maillots de sport; corsets (vêtements de dessous); vêtements de nuit; sous-
vêtements isothermes.



  2,031,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 647

 Numéro de la demande 2,031,149  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue
Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEPACOL SENSATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pastilles médicamenteuses pour la gorge, produit médicamenteux pour la gorge en vaporisateur et 
rince-bouche médicamenteux.



  2,031,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 648

 Numéro de la demande 2,031,151  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOPLUS HEALTHCARE PVT. LTD.
S. NO. 10-1 A, HOODI VILLAGE
KRISHNARAJAPURAM HOBLI
BANGALORE, 560 048
INDIA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERLOMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains; savon à mains liquide désinfectant; désinfectants antibactériens 
pour la peau à base d'alcool; préparations antiseptiques; désinfectants tout usage; désinfectants 
tout usage; pansements adhésifs à usage médical.



  2,031,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 649

 Numéro de la demande 2,031,190  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING DAYDREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive et assouplissants.



  2,031,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 650

 Numéro de la demande 2,031,227  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hugo Dufresne
41 Rue des Cerisiers
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8V1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin carré est une bande noire et le mot HDFAB est noir. La tête de mort est rouge ainsi que le 
restant intérieur du carré. Il y a le contour de la tête de mort qui est bordé en noir ainsi que les 
yeux, nez et dents.

Produits
 Classe 06

(1) grilles de foyer en métal;

 Classe 11
(2) fours de cuisson; fours à pizza; foyers

Services
Classe 40
fabrication et finissage de métaux; soudure;



  2,031,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 651

 Numéro de la demande 2,031,242  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noritz America Corporation
11160 Grace Avenue
Fountain Valley, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMALUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711791 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 652

 Numéro de la demande 2,031,244  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mulberry Silk Products Manufacturing Ltd.
15100 Knox Way, Unit 135
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERACIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes de soins de la peau et produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la 
peau à base d'extraits de soie.



  2,031,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 653

 Numéro de la demande 2,031,257  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiuju Chen
No.15 Xiulin Avenue
Xiulin Street, Shishou City
Hubei Province
Shishou City, Hubei Province, 434400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JQJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs, rasoirs électriques, appareils d'épilation électriques et non électriques, fers à friser 
électriques, fers à friser, fers à défriser électriques, tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à 
cheveux, coupe-ongles, limes à ongles électriques, nécessaires de manucure, ciseaux, ciseaux à 
cheveux, nécessaires de pédicure, instruments de pédicure, tondeuses à poils pour animaux, 
coupe-griffes pour animaux de compagnie, limes à griffes électriques pour animaux.



  2,031,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 654

 Numéro de la demande 2,031,262  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Fabric Workshop Limited
Unit C, 3/F, Mai Wah Industrial Building, 1-7 
Wah Sing Street
Kwai Chung, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tricots; tissus à usage textile; tissus; substituts de tissu faits de matières synthétiques; linge de 
maison; rideaux.



  2,031,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 655

 Numéro de la demande 2,031,265  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

shenzhenshiyunwanmaoyiyouxiangongsi
huananguoji 
yinshuazhipinbaozhuangwuliuquerqi 2haolou
3E017 shenzhen longgang
guangdong, 518111
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUSPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Dessous-de-bras; gants; semelles intérieures; jambières; costumes de mascarade; soutiens-gorge 
de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; chemises de sport; châles; 
gants de ski; chaussettes; soutiens-gorge de sport; chandails de sport; culottes de sport; maillots 
de sport; pantalons molletonnés; chaussures de sport; gilets de sport; vêtements de dessous 
absorbant la transpiration; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; costumes de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; 
collants.



  2,031,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 656

 Numéro de la demande 2,031,300  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

su zhou bo te feng shi ye you xian gong si
Jiangsu, taicang, kai fa qu luo yang dong lu
 yi ji gong lu dong ce 2
zhuang, 215400
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 16

Ardoises pour écrire; punaises; liquides correcteurs; brosses à tableaux noirs; papeterie pour le 
bureau; papier à en-tête; toile gommée pour la papeterie; étuis pour articles de papeterie; brosses 
à tableaux; planchettes à pince; écriteaux en papier ou en carton; effaceurs pour tableaux blancs; 
autocollants; chemises de classement; panneaux publicitaires imprimés en carton.



  2,031,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 657

 Numéro de la demande 2,031,304  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERHIFITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie.



  2,031,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 658

 Numéro de la demande 2,031,357  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huma in the Kitchen Inc.
7 Glanvil Crescent,
Scarborough,
ONTARIO
M1B4R8

Agent
NICHOLAS J. CARTEL
(Cartel & Bui LLP ), 67 Mowat Avenue , Suite 
122, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles capillaires; shampooings et revitalisants; savons cosmétiques; cosmétiques.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four.

 Classe 30
(3) Épices.



  2,031,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 659

 Numéro de la demande 2,031,393  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bazooka Companies, Inc.
One Whitehall Street
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULL PRESS PUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/715,000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,432  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northam Beverages Ltd.
2900-550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,031,450  Date de production 2020-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiuju Chen
No.15 Xiulin Avenue
Xiulin Street, Shishou City
Hubei Province
Shishou City, Hubei Province, 434400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZJZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cintres, mobilier de salle de séjour, chaises, bureaux, sofas, matelas, oreillers, miroirs, mobilier de 
bureau, cadres pour photos, coussins, coussins de siège, coussins pour animaux de compagnie, 
lits pour animaux de compagnie, niches pour animaux de compagnie, casiers, étagères de 
rangement, contenants d'emballage en plastique.
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 Numéro de la demande 2,031,472  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen YuanRui Information Technology 
Co.,Ltd
Rm201,BldgA,Qianwan 1st Rd.
Qianhaishenggang Cooperation zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs; équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; appareils de mesure de la 
tension artérielle; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles; prothèses auditives 
électriques; gants de massage; prothèses auditives pour les personnes sourdes; lits de massage à 
usage médical; vessies de glace à usage médical; sphygmomanomètres; thermomètres à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 2,031,487  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Qing Er Technology Company 
Limited
No.2103,Bldg B,Phase 2
Chongqing Kexue Jishu Yanjiuyuan
Yangliu Rd. No.3,Liang Jiang Xin Qu
Chongqing, 401147
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carreaux de tapis; tapis de bain; tapis; carpettes en fourrure; tapis de bain; paillassons en tissu; 
tapis d'exercice pour gymnases; tapis de caoutchouc; tapis antidérapants pour baignoires; tapis 
d'exercice; tapis de gymnastique; tapis antidérapants; tapis de yoga; paillassons; paillassons.
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 Numéro de la demande 2,031,498  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karen Colleen Patterson
P.O. Box 28022
Highland Green, Red Deer, AB
ALBERTA
T4N7C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAZEEMAIDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; dessins; cartes de souhaits; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; affiches; affiches en papier.
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 Numéro de la demande 2,031,512  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Lesli Industrial Co., Ltd
No.68 Dongwu Strech, Yinxian Avenue
YinZhou Distict, NingBo
ZheJiang, 315113
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 11

Sécheuses électriques à usage domestique; congélateurs; machines à glaçons; évaporateurs de 
refroidissement; réfrigérateurs; condenseurs frigorifiques; filtres pour climatiseurs; purificateurs 
d'air; séchoirs à cheveux électriques; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air.
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 Numéro de la demande 2,031,580  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth Lander
PO Box 403
9280 Hwy 6
Pugwash
NOVA SCOTIA
B0K1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCE BY SWEET ORGANICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 2,031,587  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPEVO CORP
3F., NO.53, BO- AI RD.
JHONGJHENG DISTRICT
Taipei City 100, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Caméras vidéonumériques; téléphones Internet; objectifs pour appareils photo et caméras; 
lentilles optiques; émetteurs vidéo.

(2) Téléphones de conférence; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément microphones, haut-parleurs, caméras numériques.
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 Numéro de la demande 2,031,661  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECRET STYLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée; poupées et accessoires connexes; poupées et ensembles de 
jeu connexes.
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 Numéro de la demande 2,031,707  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NH Resources Ltd. 
500-1312 Blanshard St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PremDriver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs 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 vitaminiques; suppléments minéraux; aliments pour bébés; préparations 
pour bébés; lait en poudre pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,031,708  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NH Resources Ltd.
500-1312 Blanshard St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anwana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs 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 vitaminiques; suppléments minéraux; aliments pour bébés; préparations 
pour bébés; lait en poudre pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,031,709  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NH Resources Ltd.
500-1312 Blanshard St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EpicRev
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; lotions capillaires; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; dentifrices; 
dentifrice, gel dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; lotions après-rasage; produits 
antivieillissement de soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles 
d'aromathérapie; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; lotions de bain; sels de 
bain à usage cosmétique; masques de beauté, masques pour le visage, nettoyants pour le visage, 
lotion pour le visage; rafraîchisseurs d'haleine; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; 
crème pour le visage; produits parfumés; rouges à lèvres; crèmes à raser; shampooings et 
revitalisants; lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion; détergent à lessive; pain de savon; 
huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,031,729  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBV Management Services Ltd.
508 Eglinton Avenue East, Unit 25B
Toronto
ONTARIO
M6A1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services d'imagerie médicale; services de diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 2,031,732  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Friends, LLC
730 Montgomery Street
San Francisco, CA 94111
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

GOOD FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage; 
gestion de fonds de capital de risque; services de conseil en matière de capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/874,689 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,031,742  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JET YOUNG INTERNATIONAL CO., LTD.
7F.-7, No.311, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da'an 
Dist.
Taipei City, 106
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Tables; chaises; bibliothèques; garde-robes; armoires (mobilier); repose-pieds; lits; présentoirs; 
pupitres; coffres à jouets.



  2,031,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 675

 Numéro de la demande 2,031,806  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURETH LTD
Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza
Eden Island
Mahé, 
SEYCHELLES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

babylabs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant de toilette; shampooings; pains de savon de toilette; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; détergents à lessive; huiles essentielles pour aromatiser les 
gâteaux; écrans solaires; cosmétiques jouets; dentifrices; poudres pour le corps.

 Classe 05
(2) Préparations de multivitamines; huile de foie de morue; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; couches-culottes pour 
bébés; compresses d'allaitement; savon antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; 
alcool à usage topique.
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 Numéro de la demande 2,031,809  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chunhua Wang
No. 16, Dashatian Team,Liangtian Village 
Committee
Baishishui Town, Pubei County,
Guangxi province
Qinzhou, 535300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carword
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; vêtements tout-aller; sous-vêtements; caleçons; layette de bébé; maillots de bain; 
chaussures; vestes et pantalons imperméables; casquettes; bonneterie; gants; cravates; foulards; 
gaines; châles; fichus; chaussures de sport; gilets; tabliers; combinaisons de travail.
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 Numéro de la demande 2,032,189  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Toe Running Inc
2504-215 Fort York Boulevard
Toronto
ONTARIO
M5V4A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE. LOVE. RUN.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) vente au détail d'articles de sport

Classe 41
(2) enseignement sportif dans le domaine de la course à marathon.; Enseignement sportif dans le 
domaine de la course à pied.
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 Numéro de la demande 2,032,271  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1533812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
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. Le bleu et le bleu 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot SHARE est bleu clair, et le 
reste de la marque est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur le transport, nommément pour l'organisation de zones de 
stationnement de véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge 
d'approvisionnement en énergie pour les véhicules électriques; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures ainsi que pour la localisation et la 
réservation de places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils 
de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution 
électrique, transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité et consoles de 
distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; régulateurs de courant, 
nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de tension électrique, connecteurs 
d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution électrique et pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des radios portatives et des 
téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation 
avec des véhicules électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs 
de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
batteries pour véhicules et pièces pour les produits susmentionnés; données enregistrées pour 
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utilisation dans des véhicules, nommément supports de données préenregistrés, nommément 
disques à mémoire flash et disques durs externes contenant des cartes électroniques pour 
systèmes de navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs 
externes, disques durs d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes 
mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
matériel informatique pour le traitement de données ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de technologies de l'information, audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de transmission et 
téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; composants électriques et 
électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs électriques, 
interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, capteurs optiques, récepteurs 
optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque optique et lecteurs optiques, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'amplification et dispositifs de correction, 
nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, amplificateurs de puissance et 
amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments et 
appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi que commandes connexes, 
nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, équipement de détection de 
véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de surveillance, de 
commande, de diagnostic et de sécurité électriques et électroniques, nommément équipement de 
sécurité pour véhicules, à savoir appareils électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, 
des mouvements, des angles, de la température et de la tension, panneaux électriques et 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de navigation, d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de 
cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Préparation de contrats pour des tiers pour l'offre de services, nommément préparation de 
contrats pour l'offre de services de transport, notamment la location de véhicules, l'offre de places 
de stationnement et le stationnement de véhicules ainsi que services de planification d'itinéraires 
et de navigation [localisation, itinéraires et planification de trajets], emballage et entreposage de 
marchandises, services de messagerie en tous genres, préparation de contrats pour l'achat 
d'énergie électrique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires; aide aux entreprises, nommément aide 
commerciale à la gestion des affaires et aide à l'administration des affaires; administration des 
affaires; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux professionnels, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse 
d'états financiers pour les entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et 
analyse des bénéfices; études de marché; location, crédit-bail et location en usufruit de matériel 
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publicitaire, d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans des médias, de distributeurs 
automatiques, de distributeurs, de kiosques de vente, de tableaux d'affichage publicitaire, de 
kiosques de vente dans des salons du voyage.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, notamment offre d'accès en ligne à des données et à des 
programmes d'application pour l'offre de services de transport, nommément pour la réservation de 
services de transport de passagers et de voyageurs, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et la fourniture et la distribution d'énergie ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; 
services de télécommunication pour des services de traitement de paiements ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications; offre d'information dans le domaine des services de transport, nommément 
pour la réservation de services de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de 
places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules et la 
fourniture d'énergie pour des véhicules électriques, au moyen de sites Web et de portails Internet 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en télécommunications; location, crédit-bail et location en usufruit d'équipement de 
communication, de téléphones, de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications.

Classe 39
(3) Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de services 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions et accompagnement de voyageurs ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de 
récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de 
pièces et d'accessoires ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de véhicules 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; location de places de stationnement pour véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur des places de stationnement pour véhicules ainsi que 
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consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; planification d'itinéraires [services de navigation] ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; services de 
navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 42
(4) Location de logiciels ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la réservation de services de transport de passagers et de voyageurs et la réservation de places 
de stationnement pour véhicules, la localisation de places de stationnement pour véhicules 
disponibles et l'offre d'information connexe ainsi que l'offre d'information sur les bornes de 
recharge pour la fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques et offre de 
consultation et d'information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
logiciels; location de logiciels, les services susmentionnés ayant trait à des logiciels pour l'offre de 
services de transport, nommément pour la réservation de services de transport de passagers et de 
voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que la fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules 
électriques ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour la réservation de 
services de transport de passagers et de voyageurs et la réservation de places de stationnement 
pour véhicules, la localisation de places de stationnement pour véhicules disponibles et l'offre 
d'information connexe ainsi que l'offre d'information sur les bornes de recharge pour la fourniture 
et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques, les services susmentionnés ayant trait à 
des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément pour la réservation de services de 
transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, 
l'offre de places de stationnement pour véhicules ainsi que la fourniture et la distribution d'énergie 
pour des véhicules électriques ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location de logiciels, les services 
susmentionnés ayant trait à des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément pour la 
réservation de services de transport de passagers et de voyageurs, la réservation de places de 
stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules ainsi que la 
fourniture et la distribution d'énergie pour des véhicules électriques ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location 
et location en usufruit de logiciels, d'ordinateurs, de serveurs Web ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 131 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 2,032,326  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1533674

 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
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

Services
Classe 40
Moulage et traitement de matériaux composites de caoutchouc; location d'appareils de 
climatisation; laminage; travaux de sellerie; abattage et débitage du bois; développement de 
photos; production d'électricité à partir d'énergie solaire; location de générateurs électriques; 
traitement de matériaux combustibles, nommément traitement du pétrole, traitement et raffinage 
de carburant, de carburant diesel, de biocarburant et de carburant biodiesel; reproduction de 
pellicules cinématographiques; encadrement d'oeuvres d'art; traitement et purification des eaux 
usées; traitement de matériaux en verre, nommément trempage du verre, resurfaçage de verre, 
polissage de verre, teinture du verre, teinte de vitres d'automobile; impression 3D personnalisée 
pour des tiers; assemblage sur mesure de carrosseries et de châssis d'automobile pour des tiers; 
service de mise à la ferraille de voiture, à savoir destruction de déchets; travail à l'aiguille et 
couture; transformation de produits alimentaires pour la production, nommément pasteurisation 
d'aliments et de boissons, services de mise en conserve d'aliments, congélation d'aliments, 
fumage d'aliments, irradiation d'aliments; gravure; préparation et traitement de tissus, nommément 
services de teinture de tissus, imperméabilisation de tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190182803 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,528  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1534250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meelunie B.V.
Claude Debussylaan 40, 
Vinoly Toren, 18e verdieping 
NL-1082 MD Amsterdam
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 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, épices; glace; 
amidon alimentaire, fécule de manioc; fécule de pomme de terre; farine de maïs et amidon de 
maïs; farine de blé et amidon de blé; farine de seigle; gluten préparé comme produit alimentaire, 
extrait soluble de maïs; édulcorants naturels; glucose alimentaire, glucose à usage culinaire; malt 
pour la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 2,032,747  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KTB Franchising Inc.
24 Queens Square,
Suite 102,
Cambridge
ONTARIO
N1S1H6

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. La marque est bleue.

Services
Classe 35
Comptabilité; services de conseil en comptabilité; services de comptabilité; services de tenue de 
livres; services de préparation de la paie; services de production de déclarations fiscales; services 
de préparation de documents fiscaux.
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 Numéro de la demande 2,033,179  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hush Brands Inc.
98 Walker Drive
Brampton
ONTARIO
L6T5K5

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings, revitalisants, produits de soins capillaires, gels coiffants, mousse capillaire, fixatifs 
capillaires; lotions pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; savons liquides pour bébés; 
hydratants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes antivieillissement pour la peau; 
nettoyants et hydratants pour le visage; lingettes pour bébés; lingettes démaquillantes; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; savons liquides pour le corps; 
savons liquides pour le visage; désincrustants pour le corps; écran solaire.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne d'outils nettoyants pour le corps, de produits de soins capillaires et de 
produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,033,180  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hush Brands Inc.
98 Walker Drive
Brampton
ONTARIO
L6T5K5

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings; revitalisants; lotions pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; savons 
liquides pour bébés; lingettes pour bébés; savons liquides pour le corps; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; écran solaire; trousses constituées d'un savon liquide 
pour bébés, d'une crème pour l'érythème fessier, d'une lotion pour la peau et de lingettes pour 
bébés.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de produits de soins de la peau pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,033,372  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1534581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASTELL D'OR, S.L.
Ctra. Santes Creus S/N
E-43814 VILA-RODONA (TARRAGONA)
SPAIN

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTELL D'OR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASTELL D'OR est GOLD CASTLE.

Produits
 Classe 33

Vins, liqueurs, vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,033,862  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elie Fares
864 mackenzie
Boucherville
QUÉBEC
J4B5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EG MEDCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,033,863  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zenlify.me
312 W 2nd St
# 1528
Casper, WY 82601-2412
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

montres de poche
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 Numéro de la demande 2,034,299  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISTORANTE IL TEATRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction en français des mots en italien RISTORANTE IL 
TEATRO figurant dans la marque de commerce est RESTAURANT DU THÉÂTRE.

Produits
 Classe 09

(1) enseignes lumineuses

 Classe 16
(2) cartes cadeaux; serviettes de table en papier

 Classe 18
(3) parasols

 Classe 21
(4) boîtes à lunch; boîtes-repas; chopes à bière; chopes à boire; contenants pour mets à emporter; 
porte-cartes de menus; sous-verres; verrerie de table; verres à bière; verres à boire; verres à eau; 
verres à vin

 Classe 22
(5) auvents

 Classe 25
(6) tabliers; toques

Services
Classe 43
exploitation de salles de réception; fourniture de salles de conférence; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; services d'approvisionnement en aliments et boissons 
pour des banquets; services de bar; services de restaurants
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 Numéro de la demande 2,034,309  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IL TEATRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction en français des mots en italien IL TEATRO figurant 
dans la marque de commerce est LE THÉÂTRE.

Produits
 Classe 09

(1) enseignes lumineuses

 Classe 16
(2) cartes cadeaux; serviettes de table en papier

 Classe 18
(3) parasols

 Classe 21
(4) boîtes à lunch; boîtes-repas; chopes à bière; chopes à boire; contenants pour mets à emporter; 
porte-cartes de menus; sous-verres; verrerie de table; verres à bière; verres à boire; verres à eau; 
verres à vin

 Classe 22
(5) auvents

 Classe 25
(6) tabliers; toques

Services
Classe 43
exploitation de salles de réception; fourniture de salles de conférence; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; services d'approvisionnement en aliments et boissons 
pour des banquets; services de bar; services de restaurants
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 Numéro de la demande 2,034,310  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est en 
noir sur un fond blanc.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction en français des mots en italien IL TEATRO 
RISTORANTE dans la marque de commerce est RESTAURANT DU THÉÂTRE.

Produits
 Classe 09

(1) enseignes lumineuses

 Classe 16
(2) cartes cadeaux; serviettes de table en papier

 Classe 18
(3) parasols

 Classe 21
(4) boîtes à lunch; boîtes-repas; chopes à bière; chopes à boire; contenants pour mets à emporter; 
porte-cartes de menus; sous-verres; verrerie de table; verres à bière; verres à boire; verres à eau; 
verres à vin

 Classe 22
(5) auvents

 Classe 25
(6) tabliers; toques

Services
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Classe 43
exploitation de salles de réception; fourniture de salles de conférence; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; services d'approvisionnement en aliments et boissons 
pour des banquets; services de bar; services de restaurants



  2,034,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 694

 Numéro de la demande 2,034,311  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISTORANTE IL TEATRO DU CAPITOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction en français des mots en italien RISTORANTE IL 
TEATRO DU CAPITOLE figurant dans la marque de commerce est RESTAURANT DU THÉÂTRE 
DU CAPITOLE.

Produits
 Classe 09

(1) enseignes lumineuses

 Classe 16
(2) cartes cadeaux; serviettes de table en papier

 Classe 18
(3) parasols

 Classe 21
(4) boîtes à lunch; boîtes-repas; chopes à bière; chopes à boire; contenants pour mets à emporter; 
porte-cartes de menus; sous-verres; verrerie de table; verres à bière; verres à boire; verres à eau; 
verres à vin

 Classe 22
(5) auvents

 Classe 25
(6) tabliers; toques

Services
Classe 43
exploitation de salles de réception; fourniture de salles de conférence; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; services d'approvisionnement en aliments et boissons 
pour des banquets; services de bar; services de restaurants
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 Numéro de la demande 2,034,312  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est en 
blanc sur un fond noir.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction en français des mots en italien RISTORANTE IL 
TEATRO figurant dans la marque de commerce est RESTAURANT DU THÉÂTRE.

Produits
 Classe 09

(1) enseignes lumineuses

 Classe 16
(2) cartes cadeaux; serviettes de table en papier

 Classe 18
(3) parasols

 Classe 21
(4) boîtes à lunch; boîtes-repas; chopes à bière; chopes à boire; contenants pour mets à emporter; 
porte-cartes de menus; sous-verres; verrerie de table; verres à bière; verres à boire; verres à eau; 
verres à vin

 Classe 22
(5) auvents

 Classe 25
(6) tabliers; toques

Services
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Classe 43
exploitation de salles de réception; fourniture de salles de conférence; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; services d'approvisionnement en aliments et boissons 
pour des banquets; services de bar; services de restaurants
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 Numéro de la demande 2,034,361  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindful Collective Co. Inc.
259 Steelcase Road West
Markham
ONTARIO
L3R2P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALFMOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Coussinets pour les yeux.

 Classe 27
(2) Couvertures de yoga; tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Blocs de yoga; traversins de yoga; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,034,477  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TECHNOLOGIES DUAL-ADE INC.
155, chemin Godin
St-Élie-d'Orford
QUÉBEC
J0B2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gasuo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

boîtiers de raccordement électrique; circuits électriques; conducteurs électriques pour 
transformateurs; conduits pour câbles électriques; conduits électriques; convertisseurs de courant 
électrique; convertisseurs électriques; disjoncteurs; tableaux de commande électriques
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 Numéro de la demande 2,034,636  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1536705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Sindelfinger Straße 21
70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MHZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs pour mobilier et articles décoratifs d'intérieur et d'extérieur, nommément accessoires 
pour rideaux en métal, nommément tringles et rails à rideaux, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; pièces d'accessoires pour rideaux en métal, nommément embouts, pièces 
d'extrémité, tringles, fixations et matériel de fixation, anneaux, glissières, crochets de suspension, 
bouchons mâles, tringles, lance-rideaux, extrémités de tringle, sangles, palans à câble, roulements 
muraux, coudes et coins, vis de jonction, feuilles adhésives pour tringles, accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; embrasses en métal, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; rails à rideaux en métal, à savoir produits prêts à l'usage, comprenant aussi des 
appareils d'éclairage indirect, accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles de tension 
pour accessoires pour rideaux, nommément en acier, et éléments de tension en acier, accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; accessoires ronds en métal, nommément tringles et rails à 
rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores d'intérieur, d'extérieur et 
verticaux principalement en métal, nommément volets roulants en métal, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; stores horizontaux d'intérieur et d'extérieur principalement constitués de 
métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; lamelles pour stores horizontaux en 
métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; fils d'acier pour guider les lamelles, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtiers pour stores horizontaux en métal, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces mécaniques et électriques pour le 
fonctionnement de stores horizontaux, nommément tendeurs à stores en métal, accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; écrans à l'épreuve des intempéries pour stores d'extérieur en 
métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces pour le fonctionnement 
d'accessoires pour rideaux plissés en métal, nommément rails de guidage pour rideaux en métal, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; attaches en métal pour auvents, stores, 
systèmes d'embrasse, rideaux plissés et volets roulants en métal, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; volets roulants, notamment volets roulants électriques à engrenages, 
stores à enroulement électriques, volets roulants électriques avec caisse de tête principalement 
constitués de métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; rails de guidage en métal, 
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accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores en métal, nommément stores à 
enroulement en acier, stores d'extérieur en métal, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; stores en métal pour l'extérieur, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; stores verticaux en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
cordelières en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores d'extérieur en 
métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; abris en métal pour cadres de porte 
comprenant des lamelles fixes, accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Pièces mécaniques et électriques pour le fonctionnement de stores horizontaux, nommément 
entraînements électriques, accessoires pour tous les produits susmentionnés; entraînements et 
pièces mécaniques et électriques pour le fonctionnement de voilages à l'italienne, nommément 
corde, chaîne ainsi qu'appareils de levage électriques et moteurs électriques, accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; entraînements mécaniques et électriques pour rideaux plissés, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces mécaniques et électriques pour le 
fonctionnement de stores d'intérieur et d'extérieur, nommément palans à câble, engrenages 
centraux, entraînements électriques, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
entraînements électriques de rideau, accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Parasoleils pour objectifs, accessoires pour tous les produits susmentionnés; télécommandes 
électriques pour stores à lamelles, accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces 
mécaniques et électriques pour le fonctionnement de stores horizontaux, nommément 
commandes, récepteurs infrarouges, pare-soleil, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(4) Lampes fluorescentes et à DEL pour l'éclairage indirect le long des murs, des plafonds et des 
planchers, accessoires pour tous les produits susmentionnés; persiennes, nommément stores 
pour la déviation de la lumière, accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(5) Dispositifs pour mobilier et articles décoratifs d'intérieur et d'extérieur, nommément accessoires 
pour rideaux autres qu'en métal, nommément tringles et rails à rideaux, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; pièces pour accessoires pour rideaux autres qu'en métal, nommément 
embouts, pièces d'extrémité, tringles, fixations et matériel de fixation, anneaux, glissières, crochets 
de suspension, bouchons mâles, tringles, lance-rideaux, extrémités de tringle, sangles, palans à 
câble, roulements muraux, coudes et coins, vis de jonction, feuilles adhésives pour tringles, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; embrasses, autres qu'en métal, accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; rails à rideaux, autres qu'en métal, accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; tendeurs à rideaux en plastique, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; stores, autres qu'en métal, nommément stores horizontaux et verticaux, volets 
roulants, stores, autres qu'en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
accessoires ronds, autres qu'en métal, nommément tringles et rails à rideaux, accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; murs-rideaux autres qu'en métal, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; murs-rideaux en matériaux non métalliques, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; porches en bois pour bâtiments, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; porches en PVC pour bâtiments, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; stores verticaux d'intérieur et d'extérieur en bois, nommément volets roulants, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores verticaux d'intérieur et d'extérieur en 
plastique, nommément volets roulants, stores horizontaux d'intérieur et d'extérieur principalement 
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constitués de plastique, accessoires pour tous les produits susmentionnés; lamelles pour stores 
horizontaux, autres qu'en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtiers pour 
stores horizontaux, autres qu'en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; écrans 
à l'épreuve des intempéries pour stores d'extérieur autres qu'en métal, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; stores d'extérieur en vinyle, stores d'extérieur en plastique, stores 
d'extérieur en PVC, accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores vénitiens 
horizontaux [d'extérieur], autres qu'en métal ou en tissu, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; stores à lamelles thermiques d'extérieur en plastique, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 20
(6) Supports conçus pour les tringles à rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
accessoires en plastique pour suspendre des rideaux, tringles extensibles pour rideaux, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; supports pour tringles à rideaux, accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; tiges de support pour rideaux, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; stores d'intérieur et accessoires pour rideaux et stores d'intérieur, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; quincaillerie pour l'ouverture manuelle de 
rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; pôles à rideaux, accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; crochets coulissants à rideaux, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; épingles pour rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
anneaux à rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; anneaux à rideaux en 
métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; poulies pour stores en plastique, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; rails à rideaux, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; rails à rideaux en métal, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; rails à rideaux autres qu'en métal, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; tringles à rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; tringles à 
rideaux en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; tringles à rideaux autres 
qu'en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; pare-soleil d'intérieur, autres qu'en 
métal ou en tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; pare-soleil d'intérieur à 
lamelles, accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces pour le fonctionnement 
d'accessoires pour rideaux plissés autres qu'en métal, nommément rails de guidage pour rideaux 
autres qu'en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs pour la fixation 
d'auvents, de stores, de systèmes d'embrasse, de rideaux plissés et de volets roulants, 
nommément accessoires et dispositifs de fixation pour auvents, stores, systèmes d'embrasse, 
rideaux plissés et volets roulants, accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores 
thermiques, accessoires pour tous les produits susmentionnés; quincaillerie en plastique pour 
stores, nommément vis, accessoires pour tous les produits susmentionnés; pinces non 
métalliques pour fixer les stores, accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores en 
roseau, en rotin ou en bambou (sudare), accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores 
d'intérieur pour fenêtres, accessoires pour tous les produits susmentionnés; cordelières en 
matériaux non métalliques, accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores vénitiens 
d'intérieur, accessoires pour tous les produits susmentionnés; accessoires, autres qu'en métal, 
pour écrans à lamelles, accessoires pour tous les produits susmentionnés; raccords pour stores à 
lamelles, autres qu'en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; poulies en 
plastique pour la commande de stores à lamelles, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; tiges en plastique pour la commande de stores à lamelles, accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; attaches pour auvents, stores, systèmes d'embrasse, rideaux plissés 



  2,034,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 702

et volets roulants, accessoires pour tous les produits susmentionnés; volets roulants, nommément 
volets roulants électriques à engrenages, stores à enroulement électriques, volets roulants 
électriques principalement autres qu'en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 22
(7) Pièces mécaniques et électriques pour le fonctionnement de stores horizontaux, nommément 
cordes de tension, accessoires pour tous les produits susmentionnés; auvents, dispositifs à 
déployer pour protéger l'intimité, à savoir auvents et voiles d'ombrage en tissu ou en plastique, 
voiles d'ombrage en tissu ou en plastique, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
abris, nommément auvents, abris en tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
produits de protection contre les intempéries, nommément auvents, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; auvents en plastique, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
auvents et bâches, accessoires pour tous les produits susmentionnés; auvents en tissu, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; auvents autres qu'en métal, accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; auvents en matières synthétiques, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; auvents avec filtres spéciaux permettant de bronzer sans attraper de 
coup de soleil, accessoires pour tous les produits susmentionnés; rubans à jalousie pour stores 
vénitiens, accessoires pour tous les produits susmentionnés; rubans à jalousie pour stores à 
lamelles, accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles de tension pour accessoires 
pour rideaux, autres qu'en métal, accessoires pour tous les produits susmentionnés; cordes de 
guidage pour accessoires pour rideaux plissés, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
cordes de guidage, nommément cordes pour stores d'intérieur, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cordes de guidage, nommément cordes pour stores vénitiens, accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(8) Tissus pour rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; écrans pour 
accessoires pour rideaux pour le recouvrement d'accessoires et de dispositifs de fixation, 
nommément housses en tissu pour couvrir des accessoires pour rideaux, accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; stores verticaux d'intérieur et d'extérieur principalement en plastique et
/ou en tissu, rideaux en tissu, nommément rideaux, auvents, stores, écrans, voiles d'ombrage et 
rideaux plissés, accessoires pour tous les produits susmentionnés; rideaux à lamelles, rideaux à 
chaînes et rideaux plissés en tissu ou en plastique, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; accessoires pour rideaux plissés, en tissu et produits textiles ou substituts de 
produits textiles, accessoires pour tous les produits susmentionnés; garnitures de fenêtres en 
matières textiles, nommément rideaux en tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
doublures de rideau, accessoires pour tous les produits susmentionnés; voilages [rideaux] et 
rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; festons [rideaux], accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
portières, accessoires pour tous les produits susmentionnés; tentures [lourds rideaux à la 
guillotine], accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissu à rideaux, accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; cantonnières en tissu, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; rideaux en tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissus pour la 
fabrication de rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; produits textiles, 
nommément lin pour la fabrication de rideaux, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
rideaux en plastique, accessoires pour tous les produits susmentionnés; rideaux en tissu, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; rideaux d'intérieur et d'extérieur, accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; rideaux en tissu, accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; rideaux en tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; rideaux 
[voilages] en tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; rideaux et voilages, 
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nommément rideaux en tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; voilages, 
nommément rideaux en plastique, accessoires pour tous les produits susmentionnés; embrasses 
en matières textiles, accessoires pour tous les produits susmentionnés; embrasses en tissu, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissus de rideau, à savoir produits textiles, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; cantonnières, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cantonnières en tissu, accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
stores plissés, accessoires pour tous les produits susmentionnés; rideaux plissés, accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; rideaux de fenêtre, champs, tentures, accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne ainsi que services de vente en gros et de 
vente en gros en ligne de produits, nommément des produits suivants : dispositifs pour mobilier et 
articles décoratifs d'intérieur et d'extérieur, nommément accessoires pour rideaux en métal, 
nommément tringles et rails à rideaux, pièces pour accessoires pour rideaux en métal, 
nommément embouts, pièces d'extrémité, tringles, fixations et matériel de fixation, anneaux, 
glissières, crochets de suspension, bouchons mâles, tringles, lance-rideaux, extrémités de tringle, 
sangles, palans à câble, roulements muraux, coudes et coins, vis de jonction, feuilles adhésives 
pour tringles, embrasses en métal, rails à rideaux en métal, à savoir produits prêts à l'usage, 
comprenant aussi des appareils d'éclairage indirect, câbles de tension pour accessoires pour 
rideaux, nommément en acier et éléments de tension en acier, accessoires ronds en métal, 
nommément tringles et rails à rideaux, stores verticaux d'intérieur et d'extérieur principalement en 
métal, nommément volets roulants en métal, stores horizontaux d'intérieur et d'extérieur 
principalement constitués de métal, lamelles pour stores horizontaux en métal, fils d'acier pour 
guider les lamelles, boîtiers pour stores horizontaux, en métal, pièces mécaniques et électriques 
pour le fonctionnement de stores horizontaux, nommément cordes de tension [en métal], 
entraînements et pièces mécaniques et électriques pour le fonctionnement de voilages à 
l'italienne, nommément corde, chaîne et appareils de levage électriques ainsi que moteurs 
électriques, écrans à l'épreuve des intempéries pour stores d'extérieur en métal, pièces pour le 
fonctionnement d'accessoires pour rideaux plissés en métal, nommément rails de guidage pour 
rideaux en métal, dispositifs pour la fixation d'auvents, de stores, de systèmes d'embrasse, de 
rideaux plissés et de volets roulants en métal, de volets roulants, notamment de volets roulants 
électriques à engrenages, de stores à enroulement électriques, de volets roulants électriques avec 
caisse de tête principalement constitués de métal, de rails de guidage en métal, de stores en 
métal, de stores en métal pour utilisation à l'extérieur, de stores verticaux en métal, de cordelières 
en métal, de stores [d'extérieur] en métal, de stores à lamelles horizontales [d'extérieur], en métal, 
d'abris en métal comprenant des lamelles fixes ou mobiles, pièces mécaniques et électriques pour 
le fonctionnement de stores horizontaux, nommément entraînements électriques, entraînements 
mécaniques et électriques pour rideaux plissés, pièces mécaniques et électriques pour le 
fonctionnement de stores d'intérieur et d'extérieur, nommément palans à câble, engrenages 
centraux, entraînements électriques, entraînements électriques de rideau, parasoleils pour 
objectifs, commandes de store à lamelles [électriques], pièces mécaniques et électriques pour le 
fonctionnement de stores horizontaux, nommément commandes, récepteurs infrarouges, pare-
soleil, lampes pour l'éclairage indirect, persiennes pour la déviation de la lumière, dispositifs pour 
mobilier et articles décoratifs d'intérieur et d'extérieur, nommément accessoires pour rideaux 
autres qu'en métal, nommément tringles et rails à rideaux, pièces pour accessoires pour rideaux 
autres qu'en métal, nommément embouts, pièces d'extrémité, tringles, fixations et matériel de 
fixation, anneaux, glissoires, crochets de suspension, bouchons mâles, tringles, lance-rideaux, 
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extrémités de tringle, sangles, palans à câble, roulements muraux, coudes et coins, vis de 
jonction, feuilles adhésives pour tringles, embrasses, autres qu'en métal, rails à rideaux, autres 
qu'en métal, éléments de tension pour accessoires pour rideaux, autres qu'en métal, stores, autres 
qu'en métal, nommément stores horizontaux et verticaux, volets roulants, stores, autres qu'en 
métal, accessoires ronds, autres qu'en métal, nommément tringles et rails à rideaux, murs-rideaux 
autres qu'en métal, murs-rideaux en matériaux non métalliques, porches [constructions], autres 
qu'en métal, volets roulants verticaux d'intérieur et d'extérieur principalement autres qu'en métal, 
stores horizontaux d'intérieur et d'extérieur principalement constitués de plastique, lamelles pour 
stores horizontaux, autres qu'en métal, boîtiers pour stores horizontaux, autres qu'en métal, 
écrans à l'épreuve des intempéries pour stores d'extérieur autres qu'en métal, stores autres qu'en 
métal, stores vénitiens horizontaux [d'extérieur], autres qu'en métal ou en tissu, stores thermiques 
non métalliques [lamelles pour l'extérieur], supports conçus pour les tringles à rideaux, 
accessoires pour suspendre les rideaux, dispositifs pour suspendre les rideaux, supports pour 
tringles à rideaux, tiges de support pour rideaux, stores d'intérieur et accessoires pour rideaux et 
stores d'intérieur, dispositifs pour tirer les rideaux, autres qu'électriques, pôles à rideaux, crochets 
coulissants à rideaux, épingles pour rideaux, anneaux à rideaux, anneaux à rideaux en métal, 
poulies pour stores en plastique, rails à rideaux, rails à rideaux en métal, rails à rideaux autres 
qu'en métal, tringles à rideaux, tringles à rideaux en métal, tringles à rideaux autres qu'en métal, 
pare-soleil d'intérieur, autres qu'en métal ou en tissu, panneaux pare-soleils intérieurs à lamelles, 
pièces pour le fonctionnement d'accessoires pour rideaux plissés autres qu'en métal, nommément 
rails de guidage pour rideaux autres qu'en métal, dispositifs pour la fixation d'auvents, de stores, 
de systèmes d'embrasse, de rideaux plissés et de volets roulants, nommément accessoires et 
dispositifs de fixation pour auvents, stores, systèmes d'embrasse, rideaux plissés et volets 
roulants, stores thermiques, quincaillerie en plastique pour stores, accessoires, autres qu'en 
métal, pour stores, pinces non métalliques pour fixer les stores, stores en roseau, en rotin ou en 
bambou (sudare), stores d'intérieur pour fenêtres, cordelières en matériaux non métalliques, 
stores vénitiens, accessoires, autres qu'en métal, pour écrans à lamelles, raccords pour stores à 
lamelles, autres qu'en métal, commandes de store à lamelles non électriques, dispositifs pour la 
fixation d'auvents, de stores, de systèmes d'embrasse, de rideaux plissés et de volets roulants, 
volets roulants, nommément volets roulants électriques à engrenages, stores à enroulement 
électriques, volets roulants électriques principalement constitués de matériaux autres que le métal, 
pièces mécaniques et électriques pour le fonctionnement de stores horizontaux, nommément 
cordes de tension, auvents, dispositifs à déployer pour protéger l'intimité, voiles d'ombrage en 
tissu ou en plastique, abris, nommément auvents, abris en tissu, produits de protection contre les 
intempéries, nommément auvents, auvents en plastique, auvents et bâches, auvents en tissu, 
auvents, autres qu'en métal, auvents en matières synthétiques, auvents avec filtres spéciaux 
permettant de bronzer sans attraper de coup de soleil, rubans à jalousie pour stores vénitiens, 
rubans à jalousie pour stores à lamelles, câbles de tension pour accessoires pour rideaux, autres 
qu'en métal, cordes de guidage pour accessoires pour rideaux plissés, cordes de guidage [cordes] 
pour stores horizontaux, tissus pour rideaux, écrans pour accessoires pour rideaux pour le 
recouvrement d'accessoires et de dispositifs de fixation, nommément écrans de recouvrement, 
stores d'intérieur, d'extérieur et verticaux principalement en plastique et/ou tissus pour rideaux, 
nommément rideaux, auvents, stores, écrans, voiles d'ombrage et rideaux plissés, rideaux à 
lamelles, rideaux à chaînes et rideaux plissés en fibres textiles ou en plastique, accessoires pour 
rideaux plissés, constitués de tissu et de produits textiles ou de substituts de produits textiles, 
garnitures de fenêtres en tissu, nommément rideaux en tissu, tentures en tissu, doublures de 
rideau, voilages et rideaux, festons [rideaux], drapés, portières, tentures [lourds rideaux à la 
guillotine], tissu à rideaux, cantonnières en tissu, rideaux en tissu, tissus pour la fabrication de 
rideaux, produits textiles, nommément lin pour la fabrication de rideaux, rideaux en plastique, 
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rideaux en tissu, rideaux d'intérieur et d'extérieur, rideaux en tissu, rideaux en matières textiles, 
rideaux [voilages] en tissu, rideaux et voilages en tissu ou en plastique, embrasses en matières 
textiles, embrasses en tissu, tissus de rideau, à savoir produits textiles, cantonnières, cantonnières 
en tissu, stores plissés, rideaux plissés, revêtements pour fenêtres, accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 195 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 2,034,752  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1536155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etro S.p.A.
Via Spartaco 3
I-20135 Milano Ml
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Carpettes; paillassons; tapis de bain, tapis de bain antidérapants, tapis d'exercice, tapis de yoga, 
tapis de plancher, tapis en caoutchouc, tapis en paille; linoléum et tapis en tissu, tapis en vinyle, 
tapis en liège, tapis en papier, tapis de caoutchouc, tapis en mousse pour aires de jeu; 
décorations murales autres qu'en tissu; papier peint; papier peint avec revêtement en matières 
textiles; revêtements de plafond en papier; revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en 
papier, revêtements muraux en vinyle, revêtements muraux en plastique, papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; revêtements muraux, nommément revêtements muraux 
en argile, revêtements muraux en céramique, revêtements muraux en porcelaine, revêtements 
muraux en granite, revêtements muraux en marbre, revêtements muraux en pierre, revêtements 
muraux en ardoise, revêtements muraux en bois, revêtements muraux en caoutchouc, 
revêtements muraux en bois dur, revêtements muraux stratifiés, revêtements muraux en liège, 
revêtements muraux en ciment; revêtements muraux en tissu.
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 Numéro de la demande 2,035,463  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9321-2033 Québec Inc.
94 D boul. des Entreprises, 2e étage
Boisbriand
QUÉBEC
J7G2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La salle de spectacle René Angélil (Believe)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
composition de musique; composition musicale; cours dans le domaine de la musique; cours de 
musique; divertissement consistant en cirques; divertissement consistant en concerts musicaux; 
divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; divertissement consistant 
en pièces de théâtre; divertissement consistant en production d'opéra; divertissement consistant 
en spectacle de magie; divertissement consistant en spectacle laser; divertissement consistant en 
spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement soit des performances en direct de 
groupes musicaux; divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre; divertissement sous 
la forme de spectacle de ballet; divertissement sous la forme de spectacle de danse; exploitation 
d'un studio d'enregistrement; gestion de théâtre; mise à disposition de liens vers des sites 
d'information relatifs aux billets de concerts via un portail web; mise à disposition de salles de 
danse; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; numéros de 
théâtre offerts dans des salles de spectacle; organisation de compétitions musicales; organisation 
de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation de danses; organisation de festivals 
communautaires; organisation de spectacles de magie; organisation et tenue de concerts 
musicaux; organisation et tenue de festivals de danse; planification d'événements; production 
d'enregistrements musicaux; production de pièces de théâtre; production de spectacles avec jeux 
de lumières laser; production de spectacles d'humoristes; production de spectacles de ballet; 
production de spectacles de magie; production de spectacles musicaux de variétés; production 
théâtrale; présentation de spectacles de comédie en direct; présentation de spectacles en direct 
sous la forme d'opéras; présentation de spectacles en direct sous la forme de ballets; 
représentation de spectacles de cirque; représentations musicales de cabaret organisées dans 
des salles de spectacle; représentations théâtrales; réservation de billets et de siège pour 
divertissement et évènements sportifs et culturels.; réservation de places de concert; réservation 
de places de spectacles; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges de 
spectacles et d'événements sportifs; réservation de sièges de spectacles et réservations de billets 
pour pièces de théâtre; services d'enregistrement audio et vidéo; services d'orchestres; services 
d'écoles de danse classique; services de billetterie dans le domaine du divertissement; services 
de composition musicale; services de divertissement sous forme de productions théâtrales; 
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services de réservation de places de spectacles et de réservation de billets de théâtre; services de 
studio d'enregistrement; vente de billets de spectacles
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 Numéro de la demande 2,035,570  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The pStyle Company
1000 Vandergriff Rd.
Dowelltown, TN 37059
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif portable en plastic permettant aux femmes d'uriner debout.
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 Numéro de la demande 2,035,641  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANVON UGEE TECHNOLOGY CO., LTD.
2/F, WEST OF 3/F, 4/F, NO.4 BUILDING, 
FULONGTE INDUSTRIAL PARK, HUAXING 
ROAD
LANGKOU COMMUNITY, DALANG STREET, 
LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG, 518100, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; exploitation de marchés; publicité des produits et des 
services de tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de présentation à des fins de 
marchandisage; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; analyses et études de 
marché; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.
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 Numéro de la demande 2,036,051  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1537527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANIPAK COMPANY OF JAPAN, LTD.
1-25-5, Hatagaya,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SANIPAK bleu ciel et d'un coeur bleu ciel au-dessus de la lettre « I ».

Produits
 Classe 16

Sacs en plastique pour la collecte des déchets; sacs pour aliments en plastique; sacs à ordures en 
papier, en tissu non tissé ou en plastique avec orifices d'égouttage; pellicule d'emballage 
alimentaire à usage domestique; sacs en papier pour la collecte des ordures.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
142012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,841  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.



  2,037,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 713

 Numéro de la demande 2,037,363  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1538994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-fee System GmbH
Senefelderstr. 44
51469 Bergisch Gladbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-fee - The art of hot beverages
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Machines électriques pour la préparation de café, de thé et de cacao pour la transformation de 
portions individuelles, notamment de capsules ou de dosettes de café, de thé, de cacao, de lait ou 
de poudre de lait, ou encore de poudre pour boissons contenant du café, du thé ou du cacao.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; poudre de lait à usage alimentaire; boissons lactées mélangées non 
alcoolisées principalement à base de lait; colorant à café à base de protéines, colorant à café à 
base de légumes.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres de céréales, préparations solides à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner; chocolat; produits de chocolat; confiseries au sucre; boissons 
au café; boissons au thé; boissons au thé aux fruits; boissons au cacao; chocolat à boire; boissons 
caféinées, à base de thé et à base de cacao; cacao en poudre pour boissons contenant de la 
caféine; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat contenant de la 
caféine.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,292  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON QUEST TACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pince-notes; pince-notes; pinces à lettres; trombones; pinces 
à stylo; taille-crayons; ruban-cache pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.
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Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'arcades de jeux de 
simulation utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins 
animés, par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre 
d'information sur des prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
011904 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,038,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 716

 Numéro de la demande 2,038,727  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1539752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Oetker Hospitality GmbH
Lutterstrasse 14
33617 Bielefeld
GERMANY

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

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés, partiellement préparés et semi-préparés, contenant de la viande et/ou de la 
saucisse et/ou de la volaille et/ou du gibier et/ou du poisson et/ou des fruits de mer et/ou des 
légumes et/ou des fruits; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes congelés en conserve; 
soupes aux fruits; crèmes-desserts à base de produits laitiers, nommément crème au lait, crème, 
crème au fromage blanc, crème au yogourt, crème aux légumes, crème aux fruits; zestes de fruits; 
mousse, faite principalement de produits laitiers et de fruits; lait et produits laitiers, y compris 
crème, crème fraîche, fromage quark, crème à cuisson fermentée ou non composée 
principalement de graisses végétales et de produits laitiers; fruits confits, noix grillées, noix salées, 
noix confites, noix coupées en morceaux, noix moulues, amandes moulues; yogourt, kéfir [boisson 
lactée], fromage à la crème; gelées alimentaires.

 Classe 30
(2) Sucre, sucre vanillé, glaçages à gâteau, succédanés de sucre; fondant, extraits aromatisants 
pour gâteaux; pain et produits de pâtisserie, nommément gâteaux, muffins, biscuits, petits 
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gâteaux, pâtisseries; chocolat, produits de chocolat et sucreries, nommément chocolats, 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
sirop de sucre inverti; préparations de massepain non cuites, préparations de pâte de noyaux non 
cuites; nougat, cacao; fondants au cacao, au chocolat et au sucre, nonpareilles au chocolat et au 
sucre, copeaux de chocolat, papier comestible, croquant, fondant à confiserie; ornements, 
décorations, figurines décoratives et composés décoratifs comestibles composés principalement 
de sucre et/ou de sirop de glucose et/ou de chocolat et/ou de papier comestible; sauces aux fruits; 
grains de chocolat au café; sauces au chocolat et préparations pour sauces; épices et 
assaisonnements, relishs; plats préparés, partiellement préparés et semi-préparés, contenant 
respectivement des pâtes alimentaires et/ou des produits de céréales moulus; gâteaux, pain 
d'épices, pain, tous les produits susmentionnés, sous forme de préparations; préparations à base 
de céréales à usage alimentaire, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, musli; farine, riz, semoule, blé, maïs, avoine, son, grignotines à base de blé, grignotines 
à base de maïs; miel; gelées de fruits pour la confiserie, gruaux sucrés; desserts préparés, 
nommément crèmes-desserts, préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, 
crèmes-desserts instantanées, y compris tous les produits susmentionnés en poudre.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et par correspondance de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées; 
vente au détail en ligne de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre 
d'information ayant trait à la préparation d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018161176 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 2,039,331  Date de production 2020-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MUHAMMAD SUMAREH
1049 LAWRENCE AVENUE WEST
North York
ONTARIO
M6A1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
jaune avec une femme assise sous un palmier. Certaines lettres sont blanches avec un peu de 
vert autour. Certaines lettres sont noires.

Produits
 Classe 03

Lotion pour bébés; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; lotions de beauté; savon 
de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; lotions pour le corps; savons 
pour le corps; beurre de cacao à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; savons cosmétiques; savons en crème.
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 Numéro de la demande 2,039,455  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9659781 Canada Inc.
700-12655 Boul Henri-Fabre
Mirabel
QUEBEC
J7N1E1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MED SWAB 3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Porte-cotons à usage médical; écouvillons à usage médical.

 Classe 09
(2) Porte-cotons pour utilisation en laboratoire; écouvillons de laboratoire.
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 Numéro de la demande 2,039,456  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9659781 Canada Inc.
700-12655 Boul Henri-Fabre
Mirabel
QUEBEC
J7N1E1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAMA SWAB 3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical.

 Classe 09
(2) Porte-cotons pour utilisation en laboratoire; écouvillons de laboratoire.
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 Numéro de la demande 2,039,752  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Corbin
301-1920 Av Des Martyrs
Québec
QUÉBEC
G1E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Élithium inc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) bacs d'accumulateurs

 Classe 12
(2) vélos électriques
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 Numéro de la demande 2,039,771  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthieu Perron
10315 avenue Saint-Charles
Montréal
QUÉBEC
H2C2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ici-bas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

CD contenant des enregistrements audio des performances musicales; CD d'enregistrements de 
musique; CD-ROMs contenant de la musique; disques compacts et DVD préenregistrés 
contentant des clips audio et vidéo; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la 
musique; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique téléchargeable sur internet; 
musique téléchargeable

Services
Classe 41
composition de musique; composition musicale; divertissement consistant en concerts musicaux; 
mise à disposition de liens vers des sites d'information relatifs aux billets de concerts via un portail 
web; organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation et tenue de concerts 
musicaux; réservation de places de concert; vente de billets de spectacles
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 Numéro de la demande 2,040,277  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,040,757  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thirst Choice
4201-2191 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4S3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUE DE LA SOIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins



  2,041,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 725

 Numéro de la demande 2,041,312  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1541424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SFERA LABS S.r.l.
Strada 4 - Palazzo Q6 SNC  
I-20089 Rozzano (Milano)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Automates programmables avec interfaces d'entrée et de sortie analogiques et numériques 
intégrées pour applications professionnelles et industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,134  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE CAPITOLE DE QUÉBEC INC.
972 rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CAPITOLE HÔTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) savons de toilette; savons pour le corps; savons pour le visage; shampoings et après-
shampoings

 Classe 09
(2) cartes à puces comme clés de chambres d'hôtel; enseignes lumineuses

 Classe 14
(3) porte-clés promotionnels

 Classe 16
(4) affiches; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; cartes postales; 
enseignes en papier ou en carton; stylos

 Classe 18
(5) parapluies; sacs fourre-tout; étiquettes à bagages

 Classe 21
(6) bouteilles d'eau; brosses à dents; chiffons pour cirer les chaussures

 Classe 25
(7) bonnets de bain; bonnets de douche; casquettes promotionnelles; pantoufles; peignoirs; t-
shirts promotionnels

 Classe 28
(8) balles de golf; marqueurs pour balles de golf; sacs à tees de golf

Services
Classe 35
(1) gestion hôtelière

Classe 43
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(2) exploitation de salles de réception; fourniture de salles de conférence; location de salles de 
conférences; location de salles de réunions; réservation de chambres pour les voyageurs; services 
hôteliers
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 Numéro de la demande 2,042,136  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viens Dire Allô inc.
41 Av Highlands
Lasalle
QUÉBEC
H8R3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Viens dire allô
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bracelets

 Classe 25
(2) bermudas; casquettes; chandails; chandails molletonnés; chandails à manches longues; 
pantalons courts; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement pour adultes; pantalons 
molletonnés
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 Numéro de la demande 2,042,205  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salah Benloulou
2750 rue Plessis
aprt 11
J4L 1S4
Longueuil
QUÉBEC
J4L1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLSexpress
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement 
photographique; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente en ligne de 
produits d'artisanat; vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne de 
vêtements
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 Numéro de la demande 2,042,616  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1542421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUR NOW Holding GmbH
Petuelring 130
80809 Munich
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. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, le mot FREE 
est rouge, et le reste de la marque est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur le transport, nommément pour l'organisation d'aires de 
stationnement de véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui alimentent 
les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la coordination de 
services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le voiturage, pour 
l'autopartage, pour la location de voitures ainsi que pour la localisation et la réservation de places 
de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, unités de distribution d'électricité et consoles de distribution 
d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; régulateurs de courant, 
nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de tension électrique, connecteurs 
d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution électrique ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec 
des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portables, des radios portatives 
et des téléphones portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour 
utilisation avec des véhicules électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils de recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles 
et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; batteries pour véhicules ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
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données enregistrées pour utilisation dans des véhicules, nommément supports de données 
préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et disques durs externes contenant des 
cartes électroniques pour systèmes de navigation, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage de 
données, nommément disques durs externes, disques durs d'ordinateur, clés USB à mémoire 
flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique pour le traitement de données ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de technologies de l'information, 
audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils de communication, nommément ordinateurs de 
transmission et téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
composants électriques et électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, 
connecteurs électriques, interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, 
capteurs optiques, récepteurs optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque 
optique et lecteurs optiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'amplification et dispositifs de correction, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs 
audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi 
que commandes connexes, nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, 
équipement de détection de véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs 
d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter 
l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de surveillance, de commande, de diagnostic et de sécurité électriques et 
électroniques, nommément équipement de sécurité pour véhicules, à savoir appareils 
électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension, panneaux électriques et systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de navigation, 
d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; aucun des 
produits susmentionnés n'est offert dans les domaines de la télédiffusion en continu, de la vidéo à 
la demande (VOD), de l'audio à la demande, y compris des balados, de la diffusion, y compris du 
téléachat, de la télévision interactive et de la télévision payante, des guides de programmes 
électroniques, des services de divertissement, des services de télévision à la demande.

Services
Classe 35
(1) Préparation de contrats pour des tiers pour l'offre de services, nommément préparation de 
contrats pour l'offre de services de transport, notamment la location de véhicules, l'offre de places 
de stationnement et le stationnement de véhicules ainsi que services de planification d'itinéraires 
et de navigation [localisation, itinéraires et planification de trajets], emballage et entreposage de 
marchandises, services de messagerie en tous genres, préparation de contrats pour l'achat 
d'énergie électrique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires; aide aux entreprises, nommément aide 
commerciale à la gestion des affaires et aide à l'administration des affaires; administration des 
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affaires; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux professionnels, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse 
d'états financiers pour les entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et 
analyse des bénéfices; études de marché; location, crédit-bail et location en usufruit de matériel 
publicitaire, d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans des médias, de distributeurs 
automatiques, de distributeurs, de kiosques de vente, de tableaux d'affichage publicitaire, de 
kiosques de vente dans des salons du voyage; aucun des services susmentionnés n'est offert 
dans les domaines de la télédiffusion en continu, de la vidéo à la demande (VOD), de l'audio à la 
demande, y compris des balados, de la diffusion, y compris du téléachat, de la télévision 
interactive et de la télévision payante, des guides de programmes électroniques, des services de 
divertissement, des services de télévision à la demande.

Classe 36
(2) Services d'assurance, notamment souscription d'assurance et/ou courtage d'assurance vie, 
d'assurance maladie, d'assurance accident, d'assurance incendie pour aires de stationnement et 
parcs de stationnement intérieurs, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; émission de 
cartes prépayées et de bons d'échange ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; 
opérations financières, monétaires et bancaires, nommément services bancaires, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; services de prêt, de crédit et de crédit-bail, nommément 
services bancaires, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information financières; recouvrement de créances et 
services d'affacturage ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; services de 
paiement électronique, nommément services bancaires, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et d'information 
financières; traitement d'opérations de paiement pour la location de places de stationnement, pour 
la location de véhicules et/ou l'alimentation en énergie électrique ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; services dans les domaines des cartes bancaires, des cartes de crédit et 
des cartes porte-monnaie ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément services de consultation et d'information financières; services 
d'agence immobilière ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information financières; prêt sur gage ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; services de coffrets de sûreté ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; collecte de fonds et commandite, nommément collecte de fonds à des 
fins caritatives, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation et d'information financières; évaluations financières ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation et d'information financières; location, crédit-bail et location en usufruit de biens 
immobiliers, de bureaux, de locaux commerciaux, de bureaux de cotravail ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément services de consultation et 
d'information financières; aucun des services susmentionnés n'est offert dans les domaines de la 
télédiffusion en continu, de la vidéo à la demande (VOD), de l'audio à la demande, y compris des 
balados, de la diffusion, y compris du téléachat, de la télévision interactive et de la télévision 
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payante, des guides de programmes électroniques, des services de divertissement, des services 
de télévision à la demande.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, notamment offre d'accès en ligne à des données et à des 
programmes d'application pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de 
moyens de transport de passagers et de voyageurs, pour l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et pour l'alimentation en énergie et la distribution d'énergie, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications; services de télécommunication pour les services de traitement de paiements 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en télécommunications; offre d'information dans le domaine des services de 
transport, nommément de la réservation de moyens de transport de passagers et de voyageurs, 
pour la réservation de places de stationnement pour véhicules, pour l'offre de places de 
stationnement pour véhicules et l'alimentation en énergie pour des véhicules électriques, au 
moyen de sites Web et de portails Internet, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; location, crédit-bail et 
location en usufruit d'équipement de communication, de téléphones, de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; aucun des services 
susmentionnés n'est offert dans les domaines de la télédiffusion en continu, de la vidéo à la 
demande (VOD), de l'audio à la demande, y compris des balados, de la diffusion, y compris du 
téléachat, de la télévision interactive et de la télévision payante, des guides de programmes 
électroniques, des services de divertissement, des services de télévision à la demande.

Classe 39
(4) Distribution d'électricité au moyen de câbles par l'intermédiaire de bornes de recharge de 
véhicules ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en 
électricité par des bornes de recharge pour véhicules automobiles ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
distribution d'énergie, nommément offre d'électricité et de gaz naturel à des usagers résidentiels et 
commerciaux ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; services de transport, nommément réservation de moyens 
de transport par véhicule terrestre ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport et livraison de marchandises par 
véhicule terrestre et camion ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; transport terrestre de fret et courtage de 
transport de passagers par train, avion, navire, voiture, véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques, de voyages et d'excursions ainsi qu'accompagnement de voyageurs; 
transport pour la récupération d'automobiles, services de remorquage et de récupération 
d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; emballage et entreposage de véhicules, de pièces et 
d'accessoires de véhicule ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement et entreposage de 
véhicules; location de places de stationnement pour véhicules; offre d'information sur les places 
de stationnement pour véhicules; planification d'itinéraires [services de navigation]; services de 
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navigation par GPS, nommément positionnement, détermination et planification d'itinéraires et de 
trajets, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément 
consultation en transport; offre d'itinéraires, nommément offre d'itinéraires de voyage, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; réservation de services de transport, nommément organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; location, crédit-bail et location en usufruit 
d'automobiles, de voitures, de garages, de places de stationnement, d'aires de stationnement, de 
véhicules, de voitures de course, de systèmes de navigation ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport, aucun des 
services susmentionnés n'étant offert dans les domaines de la télédiffusion en continu, de la vidéo 
à la demande (VOD), de l'audio à la demande, y compris des balados, de la diffusion, y compris 
du téléachat, de la télévision interactive et de la télévision payante, des guides de programmes 
électroniques, des services de divertissement, des services de télévision à la demande.

Classe 41
(5) Éducation et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des services de transport, nommément de la réservation de moyens de 
transport de passagers et de voyageurs, pour la réservation de places de stationnement pour 
véhicules, l'offre de places de stationnement pour véhicules et l'alimentation de véhicules 
électriques en énergie distribuée, distribution de matériel de formation connexe, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation en éducation dans le domaine du transport de passagers, offre d'électricité pour la 
recharge de véhicules et offre de places de stationnement; formation à la conduite automobile 
sécuritaire ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément services de consultation en éducation dans le domaine des services de voyages, 
offre d'électricité pour la recharge de véhicules et offre de places de stationnement; organisation et 
tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans le domaine de la course automobile ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément services de 
consultation en éducation dans le domaine des services de voyages, offre d'électricité pour la 
recharge de véhicules et offre de places de stationnement; aucun des services susmentionnés 
n'est offert dans les domaines de la télédiffusion en continu, de la vidéo à la demande (VOD), de 
l'audio à la demande, y compris des balados, de la diffusion, y compris du téléachat, de la 
télévision interactive et de la télévision payante, des guides de programmes électroniques, des 
services de divertissement, des services de télévision à la demande.

Classe 42
(6) Location de logiciels; offre de logiciels non téléchargeables pour la réservation de moyens de 
transport de passagers et de voyageurs et pour la réservation de places de stationnement pour 
véhicules, pour l'offre d'information et la localisation de places de stationnement disponibles pour 
véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui alimentent les véhicules 
électriques en énergie distribuée ainsi qu'offre de consultation et d'information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; location de logiciels, les services 
susmentionnés étant offerts relativement aux logiciels pour l'offre de services de transport, 
nommément la réservation de moyens de transport de passagers et de voyageurs, pour la 
réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et l'alimentation de véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur les services 
de transport, nommément la réservation de moyens de transport de passagers et de voyageurs et 
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pour la réservation de places de stationnement pour véhicules, pour l'offre d'information et la 
localisation de places de stationnement disponibles pour véhicules et pour l'offre d'information sur 
les bornes de recharge qui alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée, les services 
susmentionnés étant offerts relativement aux logiciels pour l'offre de services de transport, 
nommément la réservation de moyens de transport de passagers et de voyageurs, pour la 
réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et l'alimentation de véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; crédit-
bail de logiciels, les services susmentionnés étant offerts relativement aux logiciels pour l'offre de 
services de transport, nommément la réservation de moyens de transport de passagers et de 
voyageurs, pour la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de 
stationnement pour véhicules et l'alimentation de véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en logiciels; location et location en usufruit de logiciels, d'ordinateurs, de serveurs Web ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
logiciels; aucun des services susmentionnés n'est offert dans les domaines de la télédiffusion en 
continu, de la vidéo à la demande (VOD), de l'audio à la demande, y compris des balados, de la 
diffusion, y compris du téléachat, de la télévision interactive et de la télévision payante, des guides 
de programmes électroniques, des services de divertissement, des services de télévision à la 
demande.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 130 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,042,797  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1543594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles de conduite et d'aide à la gestion de véhicules; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels pour la saisie 
de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les ordinateurs 
tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels, nommément logiciels pour utilisation 
comme tableur dans le domaine de l'automobile; logiciels, nommément logiciels de gestion de 
données dans le domaine de l'automobile; applications multimédias pour téléphones mobiles pour 
la fourniture d'informations à des fins promotionnelles; applications pour téléphones intelligents 
(logiciels) pour la location de véhicules, nommément logiciels moteurs de recherche pour la 
gestion de l'inventaire des parcs de véhicule et l'entretien mécanique connexe; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour les services d'autopartage et de location de voitures; application pour 
téléphones intelligents, nommément logiciels et logiciels d'application mobiles pour les services de 
location et d'entretien de véhicules; application pour téléphones intelligents (logiciels) pour la 
location et l'entretien de véhicules; logiciels servant à fournir, à distance, des diagnostics, de 
l'information, du divertissement, des communications, des fonctions de navigation et de l'affichage 
dans les véhicules; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre 
et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de musique; applications pour téléphones mobiles servant à consulter de 
l'information météorologique; logiciels et logiciels d'application mobiles pour régulateurs de 
température pour utilisation avec les systèmes de chauffage de véhicule; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour régulateurs de température pour utilisation avec les moteurs de 
véhicule; logiciels et logiciels d'application mobiles pour régulateurs de vitesse de véhicules; 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour caméras de recul pour véhicules; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour capteurs d'aide au stationnement pour véhicules; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour la collecte et l'affichage d'information de diagnostic de 
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véhicules; logiciels et logiciels d'application mobiles pour régulateurs de vitesse électroniques pour 
véhicules; logiciels et logiciels d'application mobiles pour analyseurs informatisés de moteurs de 
véhicule; logiciels et logiciels d'application mobiles pour systèmes d'alarme de sécurité pour 
véhicules; logiciels et logiciels d'application mobiles pour appareils de recharge de batteries pour 
véhicules automobiles; logiciels et logiciels d'application mobiles pour chaînes stéréo 
d'automobile; logiciels et logiciels d'application mobiles pour enregistreurs vidéo d'automobile pour 
les systèmes de repérage d'automobiles; haut-parleurs sans fil; écouteurs; écouteurs boutons; 
casques d'écoute; cadres pour photos électroniques; batteries d'automobile; installations 
téléphoniques pour voitures; câbles de démarrage pour moteurs; radios de véhicule à fixer aux 
voitures; récepteurs de signaux de satellite à fixer aux voitures; lecteurs multimédias pour 
automobiles; haut-parleurs d'automobile; appareils audio et vidéo pour voitures, nommément 
enregistreurs vidéo de voiture; ordinateurs de navigation pour voiture; GPS pour voitures; 
appareils de navigation par GPS pour voitures; appareils de télécommande à fixer aux voitures, 
nommément télécommandes pour alarmes de véhicule, télécommande pour automobiles; boîtes 
noires pour voitures; système sans clé électronique pour automobiles; appareils et instruments 
électriques audio et vidéo, nommément ordinateurs, lecteurs de DVD, lecteur de MP4, appareils 
photo et caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,959  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1544021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEGGI Pharmaceuticals (Chongqing) Co., LTD
Room 1, 16th Floor,
No. 1, Chongqing Village,
Yuzhong District
Chongqing
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEGGI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; sels minéraux à usage médical; herbes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément armoise absinthe en rouleau; sparadraps; suppléments alimentaires sous 
forme de barres protéinées prêtes à manger à usage médical; dépuratifs pour le corps; lingettes 
antibactériennes; couches pour bébés; abrasifs dentaires; préparations anti-infectieuses à usage 
vétérinaire.

 Classe 10
(2) Flacons compte-gouttes; appareils vibromasseurs; coussins chauffants électriques à usage 
médical; matelas pneumatiques à usage médical; respirateur; biberons; condoms; bandages de 
maintien; ciment osseux à usage orthopédique.

 Classe 16
(3) Papier; papier hygiénique; serviettes en papier; lingettes démaquillantes en papier; magazines; 
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l'emballage; articles de papeterie 
pour l'écriture; blocs-notes et pense-bêtes.
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 Numéro de la demande 2,044,095  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1544550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MR. WATCHARA PANVOON
223/83 Chaengwattana Road, Pakkret,
Pakkret
11120 Nonthaburi
THAILAND

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 31

Céréales pour la consommation animale; protéines pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 2,044,114  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1544433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TeknoDetaljer i Järfälla AB
Saldovägen 9B
SE-175 62 Järfälla
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOMBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et appareils pour l'enroulement de ressorts, nommément machines pour l'enroulement 
de ressorts en métal; machines pour la séparation et le tri de ressorts en métal; transporteurs de 
ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018195128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,356  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1545231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH
Frankstraße 1
35116 Hatzfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HARDLINE est blanc sur un arrière-plan bleu. Les lignes diagonales sur les lettres « H » et « L » 
sont orange.

Produits
 Classe 06

(1) Pièces d'usure en métal, nommément anneaux à vis en métal, accessoires de tuyauterie en 
métal en forme d'anneau à usage agricole seulement.

 Classe 07
(2) Machines agricoles, nommément machines agricoles d'ensemencement; machines d'entretien 
communautaires, nommément tondeuses à gazon et souffleuses à neige; machines agricoles et 
instruments agricoles autres que manuels, nommément moissonneuses-batteuses électriques, 
faucheuses agricoles, semoirs, rotoculteurs motorisés; charrues, herses; outils et machines 
agricoles, nommément socs et supports comme pièces constituantes de socs, machines de 
récolte électriques, coutres, cultivateurs rotatifs électriques; socs, nommément socs doubles, socs 
à ailes, socs à pattes d'oie, socs de rotoculteur; socs pour arracheuses de pommes de terre et de 
betteraves ainsi que pièces connexes, notamment pièces constituantes avant et arrière de socs, 
nommément pointes et ailes; dispositifs d'épandage de fumier, notamment socs d'épandage de 
fumier, pièces spécialement conçues pour les charrues, nommément puits d'épandage de fumier, 
plaques d'épandage de fumier, plaques d'épandage, versoirs, plaques et panneaux coulissants; 
dispositifs à semelle de labour, talons, ages, talons moulés tous vendus comme des composants 
constituants de socs; éléments de support et de fixation de pièces constituantes de machinerie 
agricole, à savoir de presses à fourrage et de récolteuses, nommément roulements et douilles, 
paliers d'arbre pour rotoculteurs; pièces constituantes pour machinerie agricole, en l'occurrence 
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pour presses à fourrage et récolteuses, nommément fonds de tamis, à savoir plaques de criblage; 
couteaux, nommément couteaux électriques; disques creux, nommément disques de polissage 
pour machines automatisées de polissage humide à têtes multiples; couteaux à lames, 
nommément pièces de machine, à savoir lames; lames de faucheuse à fléaux, nommément lames 
de charrue pour véhicules; lames de socs, nommément socs; lames fines, nommément lames de 
scie électrique; disques de faucheuse, nommément herses à disques; coutres à disques, 
nommément herses à disques; disques de coupe, nommément disques à lamelles pour 
meuleuses électriques; disques à lames, nommément disques de polissage pour machines 
automatisées de polissage humide à têtes multiples; porte-lames, nommément étuis spécialement 
conçus pour contenir des pièces de machine agricole, à savoir des lames; dents, à savoir pièces 
de rechange de machinerie agricole tractée, nommément faucheuses et moissonneuses; pièces 
de machine et machines-outils, nommément ciseaux pour machines, barres de raclage électriques 
pour décapeuses, barres de havage pour machines à hacher le fourrage, queues de versoir, 
plaques d'usure pour machines agricoles, bords d'usure pour charrues.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 106 262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,126  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prime Import-Export
425 29th Ave W
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V5Y2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRÖGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sangles en cuir tout usage; mallettes en cuir; sacs en cuir; bandes de cuir; boîtes en cuir; porte-
monnaie 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 cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; sangles à bagages en cuir; étiquettes à 
bagages en cuir; pochettes en cuir; sacs à main en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; sacs de 
voyage en cuir; valises en cuir; pochettes en cuir; articles de sellerie en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir.
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 Numéro de la demande 2,047,304  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thé à boire
2559 Avenue Bourbonnière
H1W 3P5
Montréal
QUÉBEC
H1W3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazéifiées; boissons gazéifiées 
sans alcool; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons sans alcool aromatisées au thé; 
boissons énergisantes
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 Numéro de la demande 2,047,648  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1879743 Ontario, Inc.

105-1450 Block Line Rd
Kitchener
ONTARIO
N2C0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes « 1001 
NIGHTS » sont bleus. Le mot SHAWARMA est noir. À gauche des mots figure une lampe à l'huile 
antique or. Des volutes de fumée bleues s'échappent du bec de la lampe à l'huile.

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

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,048,766  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BHOD LUXE INC. 
Lwr-228 Lakeshore Rd E
Oakville
ONTARIO
L6J1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 carré, 
les mots MIND BY DESIGN et le dessin sont blancs. L'arrière-plan est bleu.

Services
Classe 44
Consultation en psychologie intégrale; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; 
services de psychologie individuels ou en groupe; consultations psychologiques.
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 Numéro de la demande 2,048,820  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICE WIRELESS INC.
675 Cochrane Dr
East Tower, 6th Floor
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE ENDLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de téléphonie mobile sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie sans fil
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 Numéro de la demande 2,048,821  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICE WIRELESS INC.
675 Cochrane Dr
East Tower, 6th Floor
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE À L'INFINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de téléphonie mobile sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie sans fil
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 Numéro de la demande 2,048,822  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICE WIRELESS INC.
675 Cochrane Dr
East Tower, 6th Floor
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE WIRELESS À L'INFINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de téléphonie mobile sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie sans fil
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 Numéro de la demande 2,048,823  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICE WIRELESS INC.
675 Cochrane Dr
East Tower, 6th Floor
Markham
ONTARIO
L3R0B8

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE WIRELESS ENDLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de téléphonie mobile sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie sans fil
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 Numéro de la demande 2,049,573  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1536850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGENIUS SRL
Via Principe Amedeo 5
I-20121 MILANO
ITALY

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

IGENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et de conception scientifiques et technologiques, nommément services 
techniques ayant trait aux technologies de l'information, services de consultation technique ayant 
trait au traitement de données; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
services informatiques d'analyse de données et de recherche dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, y compris de 
programmes informatiques pour l'intelligence artificielle concernant les données, de logiciels pour 
la mise en oeuvre de technologies d'intelligence artificielle conversationnelle, de plateformes-
services (PaaS) d'analyse commerciale comprenant des plateformes logicielles basées sur une 
intelligence artificielle conversationnelle fournissant des analyses de données pour la prise de 
décisions rapide et éclairée, et de plateformes-services (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles permettant aux entreprises en démarrage et aux créateurs d'entreprise de chercher et 
d'extraire de l'information ayant trait à des entrepreneurs, à des évènements d'affaires et à des 
ressources commerciales pour aider les utilisateurs à opérer un changement d'échelle 
relativement à leur entreprise ainsi que pour la mise en oeuvre de technologies d'intelligence 
artificielle conversationnelle.
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 Numéro de la demande 2,049,628  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
la maison couzy
3-3760 Chemin de la côte St-Catherine
Montréal
QUÉBEC
H3T1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Patient 0
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

cartes à jouer; jeux de société
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 Numéro de la demande 2,049,960  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lu Wang
6 Fargo Ave
North York
ONTARIO
M2M1T9

Agent
MILLS & MILLS LLP
SUITE 2101, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres D, « a 
», « i », F et « r » sont vertes; les lettres « l », « y », « e », « s » et « h » sont orange; le « o » au-
dessus du « i » est orange; la feuille à gauche de ce « o » est verte; la feuille sur le « r » est verte; 
la courbe qui est à droite de la feuille à gauche du « o » et qui croise le « l » et le « y » est verte; le 
dessin de tranche d'orange et de paille au-dessus du « e » est en divers tons d'orange.

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; jus de 
fruits enrichis de calcium; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 2,050,505  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1549959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProbablyMonsters Inc.
15800 SE Eastgate Way
Bellevue WA 98008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'un dessin représentant la tête d'un yeti à l'intérieur d'un 
cercle.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques, interactifs, vidéo, de réalité virtuelle, mobiles et électroniques 
téléchargeables pour utilisation par des tiers pour jouer à des jeux sur toute plateforme 
informatique; logiciels téléchargeables pour l'élaboration, la conception et la programmation 
de logiciels de jeux, nommément logiciels pour créer des jeux informatiques et aider les 
développeurs à créer des jeux informatiques; logiciels de jeux téléchargeables stockés sur un 
support de stockage lisible par ordinateur.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres de fiction présentant des personnages 
d'oeuvres d'animation, d'action, de comédie, de jeu vidéo et/ou dramatiques, livres de bandes 
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dessinées, anthologies, livres pour enfants, magazines présentant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, de jeu vidéo, de comédie et/ou dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; carnets, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets et calendriers.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour logiciels de jeux informatiques, interactifs, vidéo, de 
réalité virtuelle, mobiles et électroniques.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre en ligne de logiciels de jeux informatiques, 
interactifs, vidéo, de réalité virtuelle, mobiles et électroniques non téléchargeables pour utilisation 
par des tiers pour jouer à des jeux en ligne; édition multimédia de logiciels de jeux de tiers; 
services de production de films, d'émissions de télévision, de vidéos et d'oeuvres d'animation.

Classe 42
(4) Services d'élaboration, de conception et de programmation de logiciels de jeux informatiques, 
interactifs, vidéo, de réalité virtuelle, mobiles et électroniques; développement de logiciels dans le 
cadre de l'édition de logiciels de jeux pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne 
pour logiciels de jeux informatiques, interactifs, vidéo, de réalité virtuelle, mobiles et électroniques 
en ligne non téléchargeables pour utilisation par des tiers pour jouer à des jeux en ligne; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, nommément pour le partage de 
nouvelles, de contenu informatif, de contenu de médias sociaux, de contenu de fichiers audio et 
de contenu visuel non téléchargeables, nommément de fichiers vidéo, dans le domaine des jeux 
informatiques, interactifs, vidéo, de réalité virtuelle, mobiles et électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88591856 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 2,050,512  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1549859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIRID creation B.V.
Saturnusstraat 81
NL-2516 AG 's-Gravenhage
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMALL MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour systèmes d'alarme; équipement de sécurité électronique et électrique 
pour les objets de valeur entreposés, nommément systèmes d'alarme antivol électroniques et 
électriques; articles de sécurité, nommément vêtements de protection, nommément vêtements de 
protection pour la protection contre les accidents, couvre-chefs de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu, articles chaussants de protection contre les accidents, gants de 
protection contre les accidents, ceintures de sauvetage, masques de protection pour la prévention 
des accidents, filtres pour masques respiratoires, lunettes de protection, visières pour casques; 
téléphones mobiles et supports connexes en cuir, en autres matières naturelles et en plastique, 
munis ou non d'un appareil de sécurité électronique ou d'un système d'alarme; lunettes de lecture 
et de soleil et étuis connexes; applications pour la gestion de cartes de crédit, de mots de passe, 
de données et de renseignements personnels, nommément logiciels pour effectuer des opérations 
sécurisées par carte de crédit et logiciels pour la protection de données sauf pour les jetons, les 
cartes, les disques ou les clients, pour l'accès sécurisé à un réseau ou pour la production ou la 
réception de codes ou d'autres données pour des systèmes d'authentification multifactorielle.

 Classe 16
(2) Étuis à passeport; bandes pour billets; porte-copies; chemises de classement pour lettres; 
articles de papeterie pour le bureau, nommément articles de papeterie pour l'écriture et papeterie; 
stylos; porte-stylos; papier pour sacs et grands sacs.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies, parasols, cannes et bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs de transport; havresacs; étuis en cuir; sacs 
à main, porte-clés (portefeuilles) et portefeuilles en cuir, en d'autres matières naturelles ou en 
plastique, et munis ou non d'un dispositif de sécurité électronique ou d'un système d'alarme.

Services
Classe 35
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Services de vente en gros, services de vente au détail et services d'agence d'importation-
exportation d'équipement de sécurité électrique pour des objets de valeur entreposés, les services 
susmentionnés étant également offerts par Internet; services de vente en gros, services de vente 
au détail et services d'agence d'importation-exportation d'étuis de protection [étuis ajustés] conçus 
pour entreposer de manière sécuritaire des cartes RFID (identification par radiofréquence) et/ou 
CCP (communication en champ proche) de haute technologie, les services susmentionnés étant 
également offerts par Internet; services de vente en gros, services de vente au détail et services 
d'agence d'importation-exportation de cartes de transport en commun, de cartes de crédit et de 
cartes codées, en l'occurrence de billets d'entrée, les services susmentionnés étant également 
offerts par Internet; services de vente en gros, services de vente au détail et services d'agence 
d'importation-exportation d'articles de sécurité, nommément de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de gants, de ceintures, de masques, de filtres, de lunettes, de visières de 
protection, de téléphones mobiles et de supports connexes en cuir, en d'autres matières naturelles 
ou en plastique, munis ou non d'un dispositif de sécurité électronique et/ou d'un système d'alarme, 
les services susmentionnés étant également offerts par Internet; services de vente en gros, 
services de vente au détail et services d'agence d'importation-exportation de lunettes de lecture et 
de lunettes de soleil ainsi que d'étuis pour celles-ci, les services susmentionnés étant également 
offerts par Internet; services de vente en gros, services de vente au détail et services d'agence 
d'importation-exportation d'applications de gestion de cartes de crédit, de mots de passe, de 
données et de renseignements personnels, sauf les jetons, les cartes, les disques ou les clients, 
pour l'accès sécurisé à un réseau ou pour la création ou la réception de codes ou d'autres 
données pour des systèmes d'authentification multifactorielle; étuis à passeport, bandes pour 
billets, porte-copies, chemises de classement pour lettres, articles de papeterie pour le bureau, 
stylos, porte-stylos, sacs et grands sacs en papier, cuir et similicuir, peaux d'animaux, malles et 
bagages, parapluies, parasols, cannes, bâtons de marche, fouets, harnais, articles de sellerie, 
services de vente en gros de sacs, de havresacs, d'étuis en cuir, de sacs à main, de porte-clés 
(portefeuilles) et de portefeuilles en cuir, en d'autres matières naturelles et en plastique, et munis 
ou non d'un dispositif de sécurité électronique et d'un système d'alarme, les services 
susmentionnés étant également offerts par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01401040 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 2,050,591  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1549284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhiwei Technology Co., Ltd.
4th-5th Floor, Bld6 and East side of 3rd 
Floor, Bld3, Lijincheng Industrial Park, 
The East of Gongye Road, Longhua Street 
Office, Longhua New District
518000 Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs; projecteurs vidéo; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes; 
lecteurs de livres électroniques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; enregistreurs audio; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; appareils de dictée; livres audio; assistants 
numériques personnels [ANP]; matériel informatique pour le traitement de données; lecteurs MP3 
portatifs; lecteurs de DVD portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45443884 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,663  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1549026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orchard Therapeutics (Europe) Limited
108 Cannon Street
London EC4N 6EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBMELDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies orphelines, nommément des 
troubles héréditaires du système immunitaire, des troubles métaboliques héréditaires, des troubles 
sanguins héréditaires et des maladies neurodégénératives héréditaires; produits chimiques à 
usage pharmaceutique et médical pour la thérapie génique pour le traitement des maladies 
orphelines, nommément des troubles héréditaires du système immunitaire, des troubles 
métaboliques héréditaires, des troubles sanguins héréditaires et des maladies neurodégénératives 
héréditaires; préparations médicinales pour le traitement des maladies orphelines, nommément 
des troubles héréditaires du système immunitaire, des troubles métaboliques héréditaires, des 
troubles sanguins héréditaires et des maladies neurodégénératives héréditaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458932 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,243  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Développement Alterego inc.
1317, rue Édouard-Fabre
Chambly
QUÉBEC
J3L6V9

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCO+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé bucco-dentaire et le bien-
être général;
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 Numéro de la demande 2,052,192  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1550791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Labco Limited
Unit 3 Point Steffan Business Park,
Lampeter
Ceredigon SA48 7HH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXETAINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Flacons à usage scientifique; flacons pour utilisation en laboratoire; flacons pour la collecte et 
le stockage de gaz et de liquide pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique.

 Classe 10
(2) Contenants spécialement conçus pour un usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire 
pour la collecte, le stockage et la mise à l'essai d'échantillons de liquides organiques; flacons pour 
le diagnostic médical.

 Classe 21
(3) Fioles de verre pour médicaments, vendues vides, fioles de verre, en l'occurrence contenants 
de rangement à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003517715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,928  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridi Corporation
10th Fl. & 11th Fl., 325, Teheran-ro
Gangnam-gu
Seoul, 06151
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la recherche, la visualisation et l'évaluation de livres de 
bandes dessinées numériques, de bandes dessinées japonaises, de bandes dessinées 
romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes dessinées en ligne et de 
reproductions d'arts graphiques; logiciels téléchargeables pour la livraison, la distribution et la 
transmission de bandes dessinées numériques, de bandes dessinées japonaises, de bandes 
dessinées romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes dessinées en ligne et de 
reproductions d'arts graphiques; plateformes logicielles téléchargeables pour la recherche, la 
visualisation et l'évaluation de livres de bandes dessinées numériques, de bandes dessinées 
japonaises, de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes 
dessinées en ligne et de reproductions d'arts graphiques sur des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et Internet; livres électroniques téléchargeables dans les domaines des 
bandes dessinées numériques, des bandes dessinées japonaises, des bandes dessinées 
romanesques, des bandes dessinées Web, des livres de bandes dessinées en ligne et des 
reproductions d'arts graphiques; livres de bandes dessinées numériques, bandes dessinées 
japonaises, bandes dessinées romanesques, bandes dessinées Web, livres de bandes dessinées 
en ligne et reproductions d'arts graphiques téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, oeuvres artistiques, 
reproductions d'arts graphiques dans les domaines des bandes dessinées numériques, des 
bandes dessinées japonaises, des bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web 
et des livres de bandes dessinées en ligne; applications logicielles téléchargeables pour la 
consultation de bandes dessinées numériques, la transmission et l'affichage de bandes dessinées 
numériques, de dessins animés, de balados sur les bandes dessinées, de webémissions, 
d'animations, de publications électroniques; logiciels téléchargeables pour bandes dessinées Web 
pour la consultation de bandes dessinées numériques, la transmission et l'affichage de bandes 
dessinées numériques, de dessins animés, de balados sur les bandes dessinées, de 
webémissions, d'animations, de publications électroniques; programme pour bandes 
dessinées Web téléchargeable par Internet pour la consultation de bandes dessinées numériques, 
la transmission et l'affichage de bandes dessinées numériques, de dessins animés, de balados 
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sur les bandes dessinées, de webémissions, d'animations, de publications électroniques; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la consultation de bandes 
dessinées Web; logiciels pour la consultation de bandes dessinées Web.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence de 
livres dans les domaines des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées Web, des 
bandes dessinées romanesques, des romans numériques, des romans Web, par des réseaux de 
communication mondiaux; transmission poste à poste de bandes dessinées Web; transmission de 
fichiers numériques de bandes dessinées par un réseau avec ou sans fil; transmission 
d'information dans le domaine des bandes dessinées Web par des réseaux nationaux et 
internationaux; services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique 
de dessins animés, de livres de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, de 
webémissions, de jeux vidéo, de nouvelles et de reproductions d'oeuvres d'art par un téléphone 
intelligent; transmission de dessins animés, de livres de bandes dessinées numériques, de livres, 
de balados, de webémissions, de jeux vidéo, de nouvelles et de reproductions d'oeuvres d'art sur 
différents appareils, nommément par un système de plateforme pour appareils multiples 
permettant à l'utilisateur d'alterner entre plusieurs appareils électroniques pour visionner le même 
contenu ou programme sans interruption; transmission de films, d'oeuvres d'animation, de 
nouvelles, de récits numériques, de bandes dessinées, de livres de bandes dessinées, de livres 
de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, de jeux vidéo, de jeux, de webémissions, 
de nouvelles; diffusion en continu de dessins animés, de livres de bandes dessinées numériques, 
de livres, de balados, de webémissions, de jeux vidéo, de nouvelles et de reproductions d'oeuvres 
d'art dans le domaine de la culture entourant les livres de bandes dessinées sur Internet.

Classe 41
(2) Offre de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de livres de bandes dessinées 
non téléchargeables en ligne; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de livres, de bandes dessinées romanesques illustrées et de reproductions d'arts 
graphiques dans les domaines des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées 
japonaises, des bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web et des livres de 
bandes dessinées en ligne; offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans les 
domaines des livres de bandes dessinées numériques, des bandes dessinées japonaises, des 
bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web, des livres de bandes dessinées en 
ligne et du contenu visuel; offre en ligne de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables; offre de bandes dessinées Web en ligne; distribution de 
contenu de divertissement multimédia, en l'occurrence de bandes dessinées Web; offre de livres 
de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
livres de bandes dessinées en ligne non téléchargeables par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,052,932  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ridi Corporation
10th Fl. & 11th Fl., 325, Teheran-ro
Gangnam-gu
Seoul, 06151
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Staytoon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la recherche, la visualisation et l'évaluation de livres de 
bandes dessinées numériques, de bandes dessinées japonaises, de bandes dessinées 
romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes dessinées en ligne et de 
reproductions d'arts graphiques; logiciels téléchargeables pour la livraison, la distribution et la 
transmission de bandes dessinées numériques, de bandes dessinées japonaises, de bandes 
dessinées romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes dessinées en ligne et de 
reproductions d'arts graphiques; plateformes logicielles téléchargeables pour la recherche, la 
visualisation et l'évaluation de livres de bandes dessinées numériques, de bandes dessinées 
japonaises, de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées Web, de livres de bandes 
dessinées en ligne et de reproductions d'arts graphiques sur des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et Internet; livres électroniques téléchargeables dans les domaines des 
bandes dessinées numériques, des bandes dessinées japonaises, des bandes dessinées 
romanesques, des bandes dessinées Web, des livres de bandes dessinées en ligne et des 
reproductions d'arts graphiques; livres de bandes dessinées numériques, bandes dessinées 
japonaises, bandes dessinées romanesques, bandes dessinées Web, livres de bandes dessinées 
en ligne et reproductions d'arts graphiques téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, oeuvres artistiques, 
reproductions d'arts graphiques dans les domaines des bandes dessinées numériques, des 
bandes dessinées japonaises, des bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web 
et des livres de bandes dessinées en ligne; applications logicielles téléchargeables pour la 
consultation de bandes dessinées numériques, la transmission et l'affichage de bandes dessinées 
numériques, de dessins animés, de balados sur les bandes dessinées, de webémissions, 
d'animations, de courts métrages, de films, de publications électroniques et de musique; logiciels 
téléchargeables pour bandes dessinées Web pour la consultation de bandes dessinées 
numériques, la transmission et l'affichage de bandes dessinées numériques, de dessins animés, 
de balados sur les bandes dessinées, de webémissions, d'animations, de courts métrages, de 
films, de publications électroniques et de musique; programme pour bandes dessinées Web 
téléchargeable par Internet pour la consultation de bandes dessinées numériques, la transmission 



  2,052,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 765

et l'affichage de bandes dessinées numériques, de dessins animés, de balados sur les bandes 
dessinées, de webémissions, d'animations, de courts métrages, de films, de publications 
électroniques et de musique; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels 
pour la consultation de bandes dessinées Web; logiciels pour la consultation de bandes dessinées 
Web.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence de 
livres dans le domaine des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées Web, des 
bandes dessinées romanesques, des romans numériques, des romans Web, par des réseaux de 
communication mondiaux; transmission poste à poste de bandes dessinées Web; transmission de 
fichiers numériques de bandes dessinées par un réseau avec ou sans fil; transmission 
d'information dans le domaine des bandes dessinées Web par des réseaux nationaux et 
internationaux; services de télécommunication mobile en l'occurrence transmission électronique 
de musique, de vidéos musicales, de dessins animés, de courts métrages, de vidéos, de films, de 
livres de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, de webémissions, de jeux vidéo, de 
nouvelles et de reproductions d'oeuvres d'art par un téléphone intelligent; transmission et livraison 
de musique, de vidéos musicales, de dessins animés, de courts métrages, de vidéos, de films, de 
livres de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, de webémissions, de jeux vidéo, de 
nouvelles et de reproductions d'oeuvres d'art par un écran de type N, nommément un système de 
plateforme pour appareils multiples permettant à l'utilisateur d'alterner entre plusieurs appareils 
électroniques pour visionner le même contenu ou programme sans interruption; transmission et 
distribution de musique, de vidéos musicales, de films, d'animations, de courts métrages, de 
vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de nouvelles, de récits numériques, de bandes dessinées, 
de livres de bandes dessinées, de livres de bandes dessinées numériques, de livres, de balados, 
de jeux vidéo, de jeux, de webémissions, de nouvelles; diffusion en continu de musique, de vidéos 
musicales, de dessins animés, de courts métrages, de vidéos, de films, de livres de bandes 
dessinées numériques, de livres, de balados, de webémissions, de jeux vidéo, de nouvelles et de 
reproductions d'oeuvres d'art dans le domaine de la culture entourant les livres de bandes 
dessinées sur Internet.

Classe 41
(2) Offre de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de livres de bandes dessinées 
non téléchargeables en ligne; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de livres, de bandes dessinées romanesques illustrées et de reproductions d'arts 
graphiques dans les domaines des bandes dessinées numériques, des bandes dessinées 
japonaises, des bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web et des livres de 
bandes dessinées en ligne; offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans les 
domaines des livres de bandes dessinées numériques, des bandes dessinées japonaises, des 
bandes dessinées romanesques, des bandes dessinées Web, des livres de bandes dessinées en 
ligne et du contenu visuel; offre en ligne de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables; offre de bandes dessinées Web en ligne; distribution de 
contenu de divertissement multimédia, en l'occurrence de bandes dessinées Web; offre de livres 
de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
livres de bandes dessinées en ligne non téléchargeables par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,053,341  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luxdent Ltd.
115-17TH AVE SW
CALGARY
ALBERTA
T2S0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LuxDent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; services de conseils en marketing dans le 
domaine de la dentisterie; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de conseil en gestion financière.
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 Numéro de la demande 2,053,388  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1551249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELSPUN INDIA LIMITED
Welspun House, 6th Floor,
Kamala City,
Senapati Bapat Marg,
Lower Parel
Mumbai 400013
INDIA

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 24

(1) Draps de lit, serviettes de toilette, couvre-oreillers, taies d'oreillers, rideaux, couvertures 
piquées, édredons, couvre-lits et nappes, tous majoritairement en coton.

 Classe 25
(2) Peignoirs de bain majoritairement en coton.

 Classe 27
(3) Tapis de bain, tapis décoratifs, petits tapis et moquettes, tous majoritairement en coton.
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 Numéro de la demande 2,053,545  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1551503

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD
5 cours Paul Ricard
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERNOD RICARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément vodka et boissons à base de vodka, rhum et boissons à base 
de rhum, whisky et boissons à base de whisky, whiskey et boissons à base de whiskey, vin de la 
région de Champagne, liqueurs et brandy de la région de Cognac, pastis et boissons à base de 
pastis, gin et boissons à base de gin, tequila et boissons à base de tequila, vins et boissons à 
base de vin, liqueurs et boissons à base de liqueurs.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de boissons; services de vente au détail et en gros de 
produits destinés à la dégustation de boissons, à savoir verres et accessoires de bar; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
présentations de produits réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics pour la 
vente au détail et en gros de boissons et de produits destinés à la dégustation de boissons à 
savoir verres à boire, verres à liqueur et accessoires de bars nommément bâtonnets pour 
cocktails, shakers à cocktail, tamis à cocktail, cuillères à cocktail; publicité pour des tiers dans le 
domaine des boissons alcoolisées; distribution d'échantillons, de prospectus et de matériel 
publicitaire pour des tiers en relation avec le domaine des boissons alcoolisées; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; démonstration de vente 
de boissons alcoolisées; publicité par correspondance pour des tiers; publicité radiophonique pour 
des tiers; publicité télévisée pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique; organisation d'évènements, de foires commerciales, de 
compétitions, de spectacles, d'expositions à des fins commerciales et publicitaires nommément 
expositions de peintures, photographie, sculpture, vidéos, arts décoratifs, dessins industriels et 
arts multimédia, performances musicales, concerts et festivals, conférences et colloques dans le 
domaine des boissons alcoolisées; services de clubs d'adhésion et administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le 
domaine des boissons alcoolisées; gestion d'affaires commerciales et administratives dans le 
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domaine des boissons alcoolisées; administration commerciale dans le domaine des boissons 
alcoolisées; aide à la direction d'entreprises commerciales et industrielles; conseils en organisation 
et direction des affaires; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels 
nommément services de mise en réseau d'entreprises.
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 Numéro de la demande 2,053,546  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1551495

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERNOD RICARD
5 cours Paul Ricard
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie du haut 
du soleil fantaisiste est de couleur bleu pâle tandis que la partie du bas est de couleur bleu foncé.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément vodka et boissons à base de vodka, rhum et boissons à base 
de rhum, whisky et boissons à base de whisky, whiskey et boissons à base de whiskey, vin de la 
région de Champagne, liqueurs et brandy de la région de Cognac, pastis et boissons à base de 
pastis, gin et boissons à base de gin, tequila et boissons à base de tequila, vins et boissons à 
base de vin, liqueurs et boissons à base de liqueurs.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de boissons; services de vente au détail et en gros de 
produits destinés à la dégustation de boissons, à savoir verres et accessoires de bar; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
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présentations de produits réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics pour la 
vente au détail et en gros de boissons et de produits destinés à la dégustation de boissons à 
savoir verres à boire, verres à liqueur et accessoires de bars nommément bâtonnets pour 
cocktails, shakers à cocktail, tamis à cocktail, cuillères à cocktail; publicité pour des tiers dans le 
domaine des boissons alcoolisées; distribution d'échantillons, de prospectus et de matériel 
publicitaire pour des tiers en relation avec le domaine des boissons alcoolisées; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; démonstration de vente 
de boissons alcoolisées; publicité par correspondance pour des tiers; publicité radiophonique pour 
des tiers; publicité télévisée pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique; organisation d'évènements, de foires commerciales, de 
compétitions, de spectacles, d'expositions à des fins commerciales et publicitaires nommément 
expositions de peintures, photographie, sculpture, vidéos, arts décoratifs, dessins industriels et 
arts multimédia, performances musicales, concerts et festivals, conférences et colloques dans le 
domaine des boissons alcoolisées; services de clubs d'adhésion et administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le 
domaine des boissons alcoolisées; gestion des affaires commerciales et administratives; 
administration commerciale dans le domaine des boissons alcoolisées; aide à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles; conseils en organisation et direction des affaires; mise 
en relation entre contacts commerciaux et professionnels nommément services de mise en réseau 
d'entreprises.
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 Numéro de la demande 2,053,580  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1552467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAP III B.V.
Mauritslaan 49
NL-6129 EL Urmond
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecolactam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques à usage industriel, notamment 
produits précurseurs chimiques synthétiques, produits intermédiaires pour la fabrication, 
notamment produits intermédiaires et produits précurseurs chimiques pour la fabrication de 
résines artificielles et synthétiques à l'état brut et mi-ouvrées; résines artificielles à l'état brut, 
notamment polyamide ou nylon, notamment polyamide 6, nylon 6, copolymères; précurseurs et 
monomères pour la fabrication de résines artificielles et synthétiques à l'état brut et mi-ouvrées, 
composés précurseurs pour la fabrication de fils artificiels à usage textile; produits chimiques à 
base d'azote et composés azotés, notamment amides, amines (composés) et leurs dérivés; 
amides à usage industriel, nommément polyamides; amides pour la fabrication, nommément 
polyamide; amides cycliques; résines artificielles et synthétiques à l'état brut pour la fabrication, 
résines synthétiques à l'état brut sous forme de liquides, de pâte, de poudre, de granules et de 
pâtes; résines de polyamide; produits précurseurs chimiques synthétiques pour compositions 
extinctrices, compositions ignifuges, produits de trempe et de soudure, produits chimiques pour la 
conservation des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1415749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,412  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRESTONE CANNABIS CORPORATION
2403-10136-104 ST NW
EDMONTON
ALBERTA
T5J0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
jaunes et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boisson aromatisée à la bière contenant du cannabis, 
boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons aromatisées au cidre contenant du 
cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de 
l'huile de cannabis, eaux aromatisées contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant du cannabis, boissons à base de fruits contenant du cannabis, boissons aromatisées 
aux fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis, 
eaux minérales et gazeuses contenant du cannabis, boissons non alcoolisées contenant du THC, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant du cannabis, boissons fouettées contenant 
du cannabis, boissons pour sportifs contenant du cannabis, boissons à base de légumes 
contenant du cannabis, boissons aromatisées au vin contenant du cannabis.



  2,054,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 774

 Numéro de la demande 2,054,576  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, LLC 
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAISLEY PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Masques de mode, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; 
masques sanitaires réutilisables pour la protection contre les infections virales.

 Classe 25
(2) Masques en tissu, à savoir couvre-chefs; cagoules en tricot, à savoir couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88924954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,660  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG XINHAI ACRYLIC SHEET 
MANUFACTURING CO., LTD.
QIULING ROAD, ECONOMIC DEVELOPING 
ZONE
LANXI, ZHEJIANG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 17

Écrans acoustiques pour l'insonorisation; feuilles de résine acrylique pour la fabrication de verre 
feuilleté; caoutchouc mousse; ruban adhésif; fibres de verre pour l'isolation; tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc; latex de caoutchouc pour la fabrication; fibres de plastique pour la 
fabrication de câbles à pneus; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; rondelles en 
caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,054,668  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSETRAINDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Élément thérapeutique de dispositif médical, en l'occurrence logiciel non téléchargeable pour la 
production de séries de stimulations électriques vendu comme élément constitutif d'un appareil 
implantable de gestion de la douleur chronique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90221241 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,929  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1552963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clifford Sydney Cooper
OMEC House,
108 Ripon Way
Borehamwood, Hertfordshire WD6 2JA
UNITED KINGDOM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et équipement pour enregistrer, transmettre ou reproduire des sons, des effets sonores 
et des images, nommément amplificateurs de son, haut-parleurs, systèmes de sonorisation, 
microphones et pieds de microphone, amplificateurs-mélangeurs, micros-casques, systèmes de 
micro-casques, musique numérique téléchargeable, logiciels, nommément logiciels de 
composition musicale, logiciels de montage de musique pour la postproduction, logiciels d'édition 
musicale, logiciels pour la production de musique, logiciels pour l'enseignement d'instruments de 
musique et de la théorie musicale, métronomes, blocs d'alimentation, câbles électriques pour 
l'enregistrement et la production de musique et de sons, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003435391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,460  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daocheng Li
455-129 Boul Maple
Châteauguay
QUEBEC
J6J5J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
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de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
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chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
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hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
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neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
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combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

Services
Classe 35
Gestion des affaires de boutiques; comptoirs de vente de vêtements; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de commande en ligne dans le 
domaine des cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de vêtements; tenue d'un 
salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; vente en consignation d'oeuvres d'art; 
vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; 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'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 d'imprimés publicitaires; franchises de distribution dans le domaine 
des vêtements; franchises de distribution dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de 
cosmétiques; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; 
agences d'importation-exportation de produits; 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; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; services d'agence d'importation-
exportation; services de vente par correspondance de livres; services de vente par 
correspondance de vêtements; services de vente par correspondance de cosmétiques; services 
de vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne des produits et des services 
de tiers sur des réseaux de télématique; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de 
produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; exploitation de marchés; exploitation d'un magasin de vêtements; 
exploitation d'un grand magasin; exploitation d'épiceries; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; services de magasin 
de vente au détail de vêtements; services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; vente 
au détail de cosmétiques; vente au détail de lingerie; vente au détail d'articles de sport; services 
de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de vêtements; vente de vêtements; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par 
démonstrations à domicile de lingerie; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; 
vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 2,055,505  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Desa Contracting Inc.
145 Royal Crest Court
Markham
ONTARIO
L3R9Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 maison est 
formée de quatre parties de couleur or, corail, magenta et violette. Le toit est corail.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments.

Classe 42
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(3) Dessin de construction; planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 2,055,589  Date de production 2020-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adriana Santillan
390 Holbrook Road East
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 en gros 
caractères « Spine Bliss » dans le logo sont bleu foncé (nom de couleur : « Regal Blue »; code de 
couleur hexadécimal : #003f6e; modèle de couleurs RVB : R=0, V=63, B=110; modèle de couleurs 
CMJN : C=100, M=52, J= 0, N=50), à l'exception du point au-dessus de la lettre « i » dans les 
mots « Spine » et « Bliss », qui est bleu clair (nom de couleur : « Marble Blue »; code de couleur 
hexadécimal : #51717F; modèle de couleurs RVB : R=81, V=113, B=127; modèle de couleurs 
CMJN : C= 83,  M=52, J=85, N=0), du texte « Healthy Back Happy Life » sous les mots principaux 
de la marque,  qui est du même bleu clair que les points au-dessus de la lettre « i », et des points 
placés verticalement entre les mots « Spine » et « Bliss », qui sont sont bruns (nom de couleur : « 
Earth »; code de couleur hexadécimal : #ab613b; modèle de couleurs RVB :  R=171, V=97, B=59; 
modèle de couleurs CMJN :  C=29,  M=77, J=85, N=0).

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales; corsets abdominaux; ceintures herniaires; supports orthopédiques pour le 
dos; corset lombaire; supports dorsaux. .
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 Numéro de la demande 2,056,156  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1553740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sveriges Export- och Investeringsråd
Box 240
SE-101 24 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le bleu clair et le jaune comme caractéristiques de la marque. Les mots TRY 
SWEDISH et le point d'exclamation sont noirs. Le drapeau est bleu clair avec une croix jaune.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés, 
fruits cuits, nommément fruits en bocal, fruits confits, fruits en conserve, fruits et légumes en 
conserve, fruits givrés, barres aux fruits, croustilles de fruits, compotes de fruits, garnitures aux 
fruits, confiture de fruits, gelées de fruits, gelée de fruits, pâte de fruits, garnitures aux fruits pour 
tartes, fruits conservés dans l'alcool, conserves de fruits, purée de fruits, tartinades de fruits, 
garniture aux fruits, trempettes à base de fruits, grignotines à base de fruits, légumes cuits, 
nommément légumes en bocal, légumes en conserve, légumes salés, légumes tranchés en 
conserve, légumes en conserve, tartinade à base de légumes, croustilles de légumes, mousses de 
légumes, purée de légumes, trempettes à base de légumes, grignotines à base de légumes, 
tartinades à base de légumes, légumes dans le vinaigre; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base 
de céréales, à usage autre que médicinal, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
farine de céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines, 
céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce 
au chocolat, sauce aux canneberges, sauce au cari, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce 
piquante, sauce jerk, sauce marinara, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
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pizza, sauces pour salades, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aigre-douce, sauce tartare, 
sauce teriyaki, sauce tomate, sauces aux légumes, sauce blanche, sauce Worcestershire; épices; 
glace.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au jus de pomme, boissons à base de cola, boissons à base de fruits, boissons aux fruits 
et jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de lime pour la 
préparation de boissons, sirops de malt pour boissons, boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées 
aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non 
alcoolisées, préparations pour cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
punch non alcoolisé, boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
au jus de légumes, boissons au jus de légumes non alcoolisées, vin non alcoolisé; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudres 
pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco, poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément préparations pour cocktails alcoolisés, 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, boissons aux fruits 
alcoolisées, punch alcoolisé, boissons alcoolisées à base de thé, boissons à base de gin, 
boissons à base de rhum, boissons à base de vodka, boissons à base de whiskey, vins panachés, 
à savoir boissons, boissons à base de vin, rhum, whiskey mélangé, bourbon, rye, cocktails à base 
de whiskey, scotch, vin.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux en alimentation, de salons professionnels et 
d'expositions dans le domaine du tourisme relativement à la Suède.

Classe 41
(2) Éducation, nommément organisation et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans le domaine 
du tourisme relativement à la Suède; éducation et formation dans le domaine du voyage et de la 
culture relativement à la Suède; cours dans le domaine de l'industrie du voyage relativement à la 
Suède, organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et de 
sites culturels, réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la culture 
et du tourisme relativement à la Suède, tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du tourisme et du voyage relativement à la Suède, organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art, organisation d'expositions de musée et d'évènements de musée, information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018153792 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 2,056,193  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1554084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBE HOPE OY
Harjutie 14
FI-03100 NUMMELA
FINLAND

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 24

(1) Tissus à usage textile, tissu de lin, tissus de lin; rideaux en tissu; rideaux en tissu et en 
plastique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bas de pyjama, bas d'ensemble d'entraînement, bas de maillot de 
bain, hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
débardeurs, gilets, chemises tissées, pantalons tissés, pantalons, chemises, robes, tee-shirts; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201952933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,582  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1303086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jenolite (UK) Limited
2 Eddington Road
Bracknell, Berkshire RG12 8GF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JENOLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de dérouillage; convertisseurs de rouille; produits antirouille; liquides pour prévenir la 
rouille; aérosols pour prévenir la rouille; produits d'étanchéité à base de polymère pour nettoyer, 
lustrer et protéger les surfaces extérieures et intérieures d'automobile; produits nettoyants pour 
pneus, jantes de roue et moyeux de roue de véhicule; pâtes à polir pour automobiles; détergents 
pour automobiles; dégraissants; produits pour décaper ou enlever la peinture et le vernis; produits 
dégraissants pour pièces de véhicule; produits dégraissants pour pièces de machine; dégraissants 
pour moteurs.
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 Numéro de la demande 2,057,434  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1555252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jihostroj a.s.
Budejovická 148
CZ-382 32 Velesín
CZECH REPUBLIC

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

Jihostroj
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robinets à carburant, pistolets à carburant, systèmes d'injection pour moteurs, régulateurs de 
mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion interne, pompes à carburant, filtres 
à carburant, robinets à papillon non métalliques, à savoir pièces de machine, servovalves, valves 
hydrauliques comme pièces de machine, soupapes à clapet, à savoir pièces de machine, 
soupapes de décharge, à savoir pièces de machine, pulvérisateurs automatiques pour la 
pulvérisation d'eau à haute pression sur des gisements miniers pour réduire la poussière dans 
l'environnement, pompes hydrauliques asservies, machines pour travaux en béton, réservoirs à 
carburant pour moteurs de véhicule, régulateurs de pression, en l'occurrence valves, à savoir 
pièces de machine, machines pour l'exploration minière, pompes à carburant, régulateurs de 
vitesse pour machines, pompes pour le refroidissement des moteurs, ventilateurs pour le 
refroidissement des moteurs, outils hydrauliques, nommément marteaux, cisailles de 
désincarcération, perceuses électriques, machines de forage de puits de pétrole, pompes 
hydrauliques à engrenages pour camions, autobus et véhicules spéciaux, pompes hydrauliques à 
engrenages pour utilisation comme source d'énergie de pression pour des tracteurs, des chariots 
élévateurs à fourche, des chargeuses et des machines de construction spéciales, pour des 
bennes basculantes pour camions, réservoirs à carburant pour moteurs de véhicule à 
servocommande numérique, servodirections hydrauliques avec cylindre libre pour camions, 
autobus et véhicules spéciaux, moteurs à engrenages pour véhicules routiers, machines agricoles, 
de chantier et de terrassement; machines pour l'exploration minière, pompes à carburant pour 
véhicules automobiles avec commandes numériques et analogiques, pompes à engrenages pour 
blocs hydrauliques, moteurs à engrenages pour ventilateurs de circuit de refroidissement de 
moteur à combustion interne à usage mobile, pompes à fût électriques pour contenants, pompes 
alternatives; vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(2) Dispositifs aériens ainsi qu'appareils de mesure, de détection et de commande, nommément 
antennes de satellite, capteurs de température, capteurs de pression, capteurs de niveau d'huile, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs d'accélération, manomètres, suppresseurs pour 
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manomètres, compteurs de consommation de carburant, baromètres, valves électromagnétiques, 
appareils de régulation et de distribution du carburant, nommément indicateurs de rapport air-
carburant, indicateurs de carburant, piles à combustible, appareils de commande électroniques 
pour mécanismes d'entraînement et blocs d'alimentation d'aéronef, instruments pour la commande 
de groupes auxiliaires de puissance d'aéronef, régulateurs hydromécaniques pour l'alimentation 
en carburant de moteurs d'aéronef ainsi que groupes auxiliaires de puissance à commande 
électronique.

 Classe 12
(3) Voitures, avions, hélicoptères et bateaux, pièces et accessoires pour véhicules, nommément 
freins à disque pour véhicules, moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, marins et 
aériens, pompes à air pour automobiles, générateurs d'hydrogène, à savoir accessoires pour 
véhicules, circuits hydrauliques pour voitures automobiles, réservoirs à carburant pour aéronefs, 
réservoirs d'huile pour aéronefs, bouchons de remplissage pour réservoirs à carburant de 
véhicule, produits de remplissage pour réservoirs à carburant de véhicule, bouchons de réservoir 
à carburant pour aéronefs, vérins de poussée pour hayons de camion, vérins de poussée pour 
chariots élévateurs à fourche, trolleybus, servovalves hydrauliques comme pièces de système 
hydraulique de véhicule, hélices d'avion et pièces connexes, instruments de régulation du 
carburant pour groupes motopropulseurs d'aéronef.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 561877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,438  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1555734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH
Frankstraße 1
35116 Hatzfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée H 
du côté gauche de la marque de commerce est bleue avec une ligne diagonale orange à droite de 
la ligne horizontale. La lettre stylisée L du côté droit de la marque de commerce est bleue avec 
une ligne diagonale orange à droite de la ligne horizontale.

Produits
 Classe 06

(1) Pièces d'usure en métal, nommément anneaux à vis en métal, accessoires de tuyauterie en 
métal en forme d'anneau à usage agricole seulement.

 Classe 07
(2) Machines agricoles, nommément machines agricoles d'ensemencement; machines d'entretien 
communautaires, nommément tondeuses à gazon et souffleuses à neige; machines agricoles et 
instruments agricoles autres que manuels, nommément moissonneuses-batteuses électriques, 
faucheuses agricoles, semoirs, rotoculteurs motorisés; charrues, herses; outils et machines 
agricoles, nommément socs et supports comme pièces constituantes de socs, machines de 
récolte électriques, coutres, cultivateurs rotatifs électriques; socs, nommément socs doubles, socs 
à ailes, socs à pattes d'oie, socs de rotoculteur; socs pour arracheuses de pommes de terre et de 
betteraves ainsi que pièces connexes, notamment pièces constituantes avant et arrière de socs, 
nommément pointes et ailes; dispositifs d'épandage de fumier, notamment socs d'épandage de 
fumier, pièces spécialement conçues pour les charrues, nommément puits d'épandage de fumier, 
plaques d'épandage de fumier, plaques d'épandage, versoirs, plaques et panneaux coulissants; 
dispositifs à semelle de labour, talons, ages, talons moulés tous vendus comme des composants 
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constituants de socs; éléments de support et de fixation comme pièces constituantes de 
machinerie agricole, à savoir de presses à fourrage et de récolteuses, nommément roulements et 
douilles, paliers d'arbre pour rotoculteurs; pièces constituantes pour machinerie agricole, en 
l'occurrence pour presses à fourrage et récolteuses, nommément fonds de tamis, à savoir plaques 
de criblage; couteaux, nommément couteaux électriques; disques creux, nommément disques de 
polissage pour machines automatisées de polissage humide à têtes multiples; couteaux à lames, 
nommément pièces de machine, à savoir lames; lames de faucheuse à fléaux, nommément lames 
de charrue pour véhicules; lames de socs, nommément socs; lames fines, nommément lames de 
scie électrique; disques de faucheuse, nommément herses à disques; coutres à disques, 
nommément herses à disques; disques de coupe, nommément disques à lamelles pour 
meuleuses électriques; disques à lames, nommément disques de polissage pour machines 
automatisées de polissage humide à têtes multiples; porte-lames, nommément étuis spécialement 
conçus pour contenir des pièces de machine agricole, à savoir des lames; dents, à savoir pièces 
de rechange de machinerie agricole tractée, nommément faucheuses et moissonneuses; sciseaux 
pour machines, barres de raclage électriques pour décapeuses, barres de havage pour machines 
à hacher le fourrage, queues de versoir, plaques d'usure pour machines agricoles, bords d'usure 
pour charrues.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 105 897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,791  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1555488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDITION WORLD WIDE CO., LTD.
5F, 187-11, Cheonggyecheon-ro,
Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur pour l'hiver; chemises de golf; sous-vêtements; gants d'escalade; 
casquettes de sport; coupe-vent; vestes imperméables; manteaux d'hiver; chemises de sport; 
articles chaussants tout-aller; chaussettes; uniformes de sport; vêtements tout-aller; ceintures 
(vêtements); vestes [vêtements]; pulls; manteaux; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200036788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,892  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1427215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SRI MA INTERNATIONAL SCHOOL OF 
TRANSFORMATIONAL YOGA, NEW 
ZEALAND LIMITED
22 Lutana Place,
Burswood
Auckland 2013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WORLD 
YOGA FEDERATION sont rouges. Le cercle, les quatre lignes reliées au cercle interne et le 
triangle au centre du cercle interne sont rouges. L'espace entre les quatre lignes et à l'intérieur du 
cercle interne est blanc. Les mots « Founded by Swami Vidyanand » sont blancs sur un arrière-
plan rouge.

Traduction des caractères étrangers
WORLD YOGA FEDERATION fondée par Swami Vidyanand.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Swami Vidyanand a été déposé.

Services
Classe 41
(1) Cours de yoga.

Classe 42
(2) Vérification, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification.
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 Numéro de la demande 2,058,031  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hybrid Infusions Limited
14849 124 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5L3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage medical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de 
CBD à usage médical; huile de chanvre à usage médical; huile de graines de chanvre à usage 
medical; huile de marijuana à usage médical; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement des 
nausées causées par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement des nausées causées par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de THC à usage médical

 Classe 29
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(2) huile de cannabis à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de graines 
de chanvre à usage alimentaire

 Classe 30
(3) brownies contenant de la marijuana; barres de chocolat infusées au cannabis

 Classe 31
(4) semences agricoles; semences de sylviculture; graines de chanvre à usage agricole; plants de 
cannabis vivants; plants de marijuana vivants

 Classe 34
(5) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes 
de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; tampons pour fumer; cannabis 
séché; marijuana séchée; pipes électrique; cigarettes de chanvre; herbes à fumer; cigarettes de 
marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana ; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour atomiseurs oraux pour fumer
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 Numéro de la demande 2,058,150  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marlene Baptiste
200 Brenyon Way Unit 67
M1B3G2
Scarboorough
ONTARIO
M1B3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Le logo en S est bleu clair dans la police Kunstler. Le mot Samarlie est or (accent 4). « Nice 
as it should be » est le slogan de la marque Samarlie et est inscrit en bleu clair.

Produits
 Classe 21

(1) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette de table à perles; verres à bière; chopes à 
bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs 
pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets tire-
bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; 
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boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; boîtes 
à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de 
balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le 
nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à 
fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; 
cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; 
douilles pour la décoration de gâteaux; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; 
cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; moules à gâteau; chiffons de 
nettoyage pour objectifs; grils de camping; candélabres; bobèches; éteignoirs; bougeoirs en verre; 
bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes de 
cuisine; gourdes; gants pour le lavage de voitures; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à 
tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour 
chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en 
céramique; pots de chambre; chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à 
champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage 
domestique; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles 
en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à 
usage domestique; presse-agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; 
gants de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de 
vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à 
linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à 
vêtements; chiffons de nettoyage; seaux à charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres 
à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à 
café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants 
pour aliments et boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes 
pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux 
biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; tire-bouchons; 
pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage; vaisselle; huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers; burettes en métal précieux; ramasse-
miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-
couverts; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à 
décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre 
décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à 
expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion 
diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; plats et assiettes; 
porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; revêtements jetables conçus pour les caisses à 
litière pour animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture 
pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; gourdes pour le sport; flasques; flasques pour 
voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
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pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à linge; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; chiffons d'époussetage; gants 
d'époussetage; faïence; casseroles en terre cuite; articles en terre cuite; pocheuses; séparateurs à 
oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; tire-
bouchons électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux 
électriques; insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre 
émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses 
exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux 
traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses 
à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments 
pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à glace; nécessaires de toilette; 
soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; 
jardinières; pots à fleurs; jardinières; vases à fleurs; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; 
pièges à mouches; tapettes à mouches; pièges à mouches; verres en polystyrène; écarteurs 
d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en verre; contenants pour 
aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; 
poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; 
paniers-cadeaux vendus vides; barres de verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; 
carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour 
dessus de table; verre pour phares de véhicule; bocaux en verre; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
chopes en verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; pots à colle; verres à 
pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs 
de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses à cheveux; moulins à café 
manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; machines à pâtes 
alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents 
électriques; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; 
brosses pour chevaux; crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes à 
griller les saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; brosses à récurer pour la maison; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à 
glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums 
d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour 
insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; 
flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents; housses de planche à repasser; sacs isothermes; bocaux; 
fouets étroits; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines 
de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-
couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; verre plat feuilleté; brosses pour verres de 
lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à 
usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; 
pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; auges pour le bétail; louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre 
luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; majolique; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; 
mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; 
coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; 
brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café manuels; verres à margarita; 
fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; plateaux à repas; pinces à 



  2,058,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 802

viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; bols à mélanger; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à vadrouille; 
vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; 
grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de table en métal précieux; 
ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; assiettes de service 
laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; récipients à boissons non 
électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; percolateurs non 
électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non 
électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte 
non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques 
de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers 
non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; becs 
pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; filtres à café en nylon; burettes à 
huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en 
métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; 
gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à 
documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à 
pâtisserie; moulins à poivre; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; 
bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour 
travaux ménagers; cruches en plastique; ronds de serviette de table en plastique; barres à 
serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes 
en plastique; couvre-assiettes; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-d'oeuvre; 
plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; 
débouchoirs à ventouse; chiffons à lustrer; chiffons de polissage; gants à polir; cuir à polir; oeufs 
en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; maniques; brosses à 
récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites 
et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; 
poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à 
poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin 
pour brosses; torchons pour le nettoyage; barres et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à 
recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables 
en silicone; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; 
vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; 
séchoirs à linge parapluie; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; verres à saké; bouteilles 
pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; 
pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; samovars; 
boîtes à sandwich; tampons à récurer les casseroles; soucoupes pour pots à fleurs; grattoirs pour 
le cuir chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à 
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récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches 
de service; assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols 
peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; 
chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; 
embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; 
enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons; 
brosses de fartage de skis; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres de 
dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et 
boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour l'application de cire chaude pour 
l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; porte-
éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; arroseurs 
pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; figurines en verre 
teinté; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier 
inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; supports de baignoire 
portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le 
nettoyage; chopes; casseroles à ragoût; bâtonnets pour confiseries glacées; bâtonnets pour 
sucettes glacées; bâtonnets pour suçons; marmites; pailles pour boire; tendeurs à vêtements; 
sucriers; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; 
verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; 
chopes; pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; services à thé; passoires à thé; 
boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; 
presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à 
toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; soies pour brosses à dents; étuis à brosse à 
dents; brosses à dents; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-
serviettes en plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour 
automobiles; sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; verres droits; 
soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; plats à légumes; 
pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses de lavage; 
cuves de lavage; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; corbeilles à 
papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; bouteilles 
d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; pommes 
d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour 
pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; 
verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; woks; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette 
de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail.

 Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le 
bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette de 
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bébé; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens pour 
femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en 
tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; manchons pour bottes; tiges de botte; 
bottillons; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; 
chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de 
mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; tenues de ville; vêtements de ville; 
bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises 
à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures en 
toile; visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour salons de 
coiffure pour hommes et femmes; pantalons capris; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [cheongsam]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); 
corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; 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]; datemakis [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 [haneris]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de 
conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; 
manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; 
robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; 
vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes en similifourrure; chapeaux de mode; 
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feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de 
pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 
cuissardes de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en 
métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de 
vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; 
gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; 
sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en 
bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; 
capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; 
costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; 
fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour 
chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts 
sabots de pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; 
maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes et chaussettes; peignoirs japonais 
[nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises 
avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles 
chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-
pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de 
karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en 
tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; 
gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-
vêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des 
vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour 
femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; 
châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; 
jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; pulls à manches longues; 
chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à 



  2,058,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 806

manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; mantilles; mantes; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; accessoires en 
métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; 
tours de cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; 
nemaki [peignoirs japonais]; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes 
de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel 
infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour 
obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; 
salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête pour utilisation comme articles 
vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; pulls; 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 jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-
sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes; foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex 
(sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en 
peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons 
courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles 
chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons 
de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; 
bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
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vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes 
d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à neige; 
vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de 
soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour 
sandales japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de 
sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots 
de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 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 en cuir; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-
jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux 
absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; 
chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; 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; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts 
d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en 
bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles 
pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; 
gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; sous-
vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin 
tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariage; bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; 
manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour 
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femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; supports en 
bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; 
bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; 
tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga; costumes zazous; zori [sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 2,058,957  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1556411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Generation Analytics GmbH
Landlplatz 1
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA

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. Les mots et la 
lettre C dans le logo sont gris. Le dessin autour du C est vert.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le thermoformage et la transformation du plastique; machines d'extrusion du 
plastique; machines-outils pour le traitement de produits en plastique mi-ouvré; machines pour 
l'extrusion de plastiques; machines pour le moulage du plastique; bobineuses et machines 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique; moules, à savoir pièces de 
machine pour la transformation du plastique; machines pour la fabrication de barils en plastique; 
enrouleuses à fil de plastique; machines à mouler le plastique; machines pour l'extrusion de films 
plastiques; laminoirs, notamment laminoirs d'essai, laminoirs de mesure et/ou laminoirs de 
caoutchouc; calandres, notamment calandres pour feuilles, calandres à deux cylindres, calandres 
à laminer, calandres de moulage pour plateaux et/ou calandres de polissage; presses à usage 
industriel, nommément filtres-presses à plaques, presses d'essai, presses à vide et presses haute 
température; presses à mouler, presses pour la production de produits en plastique mi-ouvrés; 
pétrins, notamment machines à pétrir à deux cylindres; extrudeuses et installations d'extrusion, 
nommément machines à double vis pour l'extrusion de plastiques; machines pour l'extrusion du 
caoutchouc; pastilleuses, nommément pastilleuses à fil de base pour fabriquer des pastilles à 
partir de fils de plastique, pastilleuses, nommément pastilleuses au sortir de la filière pour 
fabriquer des pastilles à partir de plastique fondu; machines d'extrusion de tuyaux; machines pour 
la coextrusion de plastiques; machines pour le moulage de films plastiques; machines pour 
l'extrusion d'un revêtement plastique sur un film plastique; machines pour l'extrusion d'un 
revêtement plastique sur du papier; machines pour l'extrusion d'un revêtement plastique sur du 
métal; machines pour la production de films soufflés avec du plastique; machines pour l'étirage de 
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films plastiques; machines pour l'étirage de fils de plastique; machines pour l'étirage d'emballages; 
machines pour l'étirage de filaments en plastique; machines pour l'extrusion de plastiques, 
nommément machines pour la production d'extrudats à usage médical; machines pour la 
fabrication de composés médicaux, de calandres de moulage, de tubes de cathéter et/ou de sacs 
de perfusion. .

 Classe 09
(2) Installations d'essai, notamment installations pour la vérification de la pureté de polymères 
fondus, rhéomètres et installations pour l'analyse optique de produits en plastique, notamment de 
feuilles de plastique.

Services
Classe 42
Développement de machines et d'appareils pour l'industrie du plastique et pour l'ingénierie de 
processus, nommément de ce qui suit : machines pour le thermoformage et la transformation du 
plastique, machines d'extrusion du plastique, machines-outils pour le traitement de produits en 
plastique mi-ouvré, machines pour l'extrusion de plastiques, machines pour le moulage du 
plastique, bobineuses et machines mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique, moules, à savoir pièces de machine pour la transformation du plastique, machines pour 
la fabrication de barils en plastique, enrouleuses à fil de plastique, machines à mouler le plastique, 
machines pour l'extrusion de films plastiques; conception de laminoirs, notamment de laminoirs 
d'essai, de laminoirs de mesure et de laminoirs en caoutchouc; conception de calandres, 
notamment de calandres pour feuilles, de calandres à deux cylindres, de calandres à laminer, de 
calandres de moulage pour plateaux et de calandres de polissage; conception de presses, 
nommément de presses à usage industriel, nommément de filtres-presses à plaques, de presses 
d'essai, de presses à vide et de presses haute température; conception de presses, nommément 
de presses à mouler et de presses pour la production de produits en plastique mi-ouvrés; 
conception de pétrins, notamment de machines à pétrir à deux cylindres, d'extrudeuses et 
d'installations d'extrusion, nommément de machines à double vis pour l'extrusion de plastiques, de 
machines pour l'extrusion du caoutchouc, de pastilleuses, nommément de pastilleuses à fil de 
base pour fabriquer des pastilles à partir de fils de plastique, de pastilleuses, nommément de 
pastilleuses au sortir de la filière pour fabriquer des pastilles à partir de plastique fondu, de 
machines d'extrusion de tuyaux, de machines pour la coextrusion de plastiques, de machines pour 
le moulage de films plastiques, de machines pour l'extrusion d'un revêtement plastique sur un film 
plastique, de machines pour l'extrusion d'un revêtement plastique sur du papier, de machines pour 
l'extrusion d'un revêtement plastique sur du métal, de machines pour la production de films 
soufflés avec du plastique; conception de machines pour l'étirage de films plastiques, de machines 
pour l'étirage de fils de plastique, de machines pour l'étirage d'emballages, de machines pour 
l'étirage de filaments de plastique; conception d'installations d'essai, nommément de machines 
pour la vérification de la pureté de polymères fondus, de rhéomètres et de machines pour 
l'analyse optique de produits en plastique, nommément de feuilles de plastique; conception 
d'installations d'essai, nommément de systèmes de caméras pour l'essai de matériaux, 
nommément pour l'analyse optique de produits en plastique, nommément de feuilles de plastique; 
conception de machines pour l'extrusion de plastiques, nommément de machines pour la 
production d'extrudats à usage médical; conception de machines pour la fabrication de composés 
médicaux, nommément de calandres de moulage, de tubes de cathéters et de sacs de perfusion.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018204366 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 2,058,972  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1557109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snow Joe, LLC
305 Veterans Blvd
Carlstadt NJ 07072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN JOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Nettoyeurs à haute pression polyvalents; souffleuses électriques pour débris de pelouse et de 
jardin ainsi que souffleuses à feuilles; scies à chaîne à long manche; découpeuses à bois 
électriques; rotoculteurs électriques pour la pelouse et le jardin; fendeuses de bûches; taille-
bordures électriques pour la pelouse et le jardin; coupe-herbe électriques; balayeuse à gazon à 
pousser; compresseurs d'air; taille-bordures et taille-haies électriques sans fil; pompes à vide; 
aspirateurs de déchets secs ou humides; perceuses électriques, nommément perceuses sans fil; 
pulvérisateurs chimiques électriques pour insecticides, pesticides, herbicides, engrais, solutions 
nettoyantes, solutions désinfectantes, solutions d'alimentation des plantes.

 Classe 08
(2) Outils à main et équipement manuel pour la maison, la pelouse et le jardin, nommément coupe-
herbe, coupe-bordures et cultivateurs, sécateurs; pelle à main; pelle à pointe incurvée simple pour 
réduire la tension; outil de jardin tout usage.

 Classe 09
(3) Batteries au lithium-ion.

 Classe 11
(7) Cuiseurs à vapeur électriques; presseurs de vêtements à vapeur.

 Classe 12
(8) Chariot de jardin à roulettes, chariot utilitaire à roulettes.

 Classe 16
(4) Sacs à feuilles.

 Classe 20
(5) Tabouret de jardin, tabouret de maison.

 Classe 21
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(6) Gants de jardinage réutilisables; marmites à vapeur non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88952871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,158  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1556157

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFPAR 131
24/32 rue Jean Goujon
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlterCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de toilette, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants à usage personnel; shampoings; gels douche; lotions, 
crèmes, gels et mousse avant et après-rasage; préparations pour le bain à savoir sels et huiles 
non à usage médical; produits cométiques à savoir lotions, laits, crèmes, émulsions, huiles, 
baumes, gels et lotions à usage cosmétique pour le soin du visage, du corps et des mains; 
masques de soin à usage cosmétique pour le visage et le corps; lotions, gels, baumes à usage 
cosmétique pour le contour des yeux et des lèvres; produits de maquillage à savoir poudres et 
crèmes à usage cosmétique pour le visage et le corps, mascara, ombres à paupières, crayons à 
usage cosmétique, poudres, fards, rouges à lèvres, brillants à lèvres et vernis à ongles; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau sous forme de crèmes, huiles, gels, laits 
solaires et après-soleil à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018208666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,264  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1557110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNISFREE CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
savon de toilette à usage personnel, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
fonds de teint; écrans solaires; nettoyants pour les mains; produits parfumés pour l'air ambiant; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; nettoyant pour le corps; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200122423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,717  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeying Fan
1403, Duty-free Business Building, No. 6 
Fuhua 1st 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

AKOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; Éponges 
abrasives pour la peau; distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs 
pour bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages d'animaux; gants de toilettage pour 
animaux; décorations d'aquarium; fourchettes pour barbecue; corbeilles à papier; louches de 
cuisine; éponges de bain; baignoires d'oiseaux; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; boîtes pour 
la distribution de serviettes en papier; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses pour se laver; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à 
pâtisserie; moules à gâteaux; éteignoirs; torchères; bobèches; vaisselle de porcelaine; ornements 
en porcelaine; porcelaine; planches à découper pour la cuisine; étuis à baguettes; baguettes pour 
manger; chiffons de nettoyage et de polissage; brosses à vêtements; services à café; services à 
café; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; fourchettes de cuisine; pinceaux 
cosmétiques; ornements de cristal; tasses et grandes tasses; planches à découper pour la cuisine; 
figurines décoratives en verre; bouteilles de sable décoratives; soie dentaire; linges à vaisselle; 
brosses pour laver la vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; revêtements de 
protection jetables conçus pour les bacs de propreté destinés aux animaux; cuillères de service 
jetables; pelles à aliments pour chiens; gourdes; pailles pour boissons; abreuvoirs pour animaux; 
séparateurs à oeufs; peignes électriques; brosses à dents électriques; brosses à cils; traceurs 
pour les yeux; contenants à vidanges; poubelles; gants de jardinage; ornements en verre; gants 
pour travaux ménagers; râpes de cuisine; brosses à cheveux; moulins à café et à poivre manuels; 
têtes pour brosses à dents électriques; baignoires gonflables pour bébés; flacons isothermes; 
cruchons; articles de cuisine en métal émaillé; louches de cuisine; gants de cuisine; brosse de 
cuisine; porte-couteaux; démêloirs; paniers à linge; presse-citrons; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière; boîtes à lunch; éponges pour le maquillage; auges pour animaux; 
batteurs à ¿ufs manuels; brosses à ongles; abreuvoirs non mécaniques pour animaux 
domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; burettes; flacons de 
parfum; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; barres et anneaux porte-
serviettes; pelles pour déjections animales; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes 
de service; assiettes à servir; cuillères de service; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
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chaussures; enseignes en porcelaine ou en verre; supports de baignoires portatives pour bébé; 
verrerie de table; distributeurs de papier-mouchoirs; brosses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; brosses à dents; bouteilles isolantes; flacons isothermes; brosses de nettoyage; 
bouteilles d'eau vendues vides; gants de travail
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 Numéro de la demande 2,059,999  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Design TWG Inc.
6845 Davand Drive
Mississauga
ONTARIO
L5T1L4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) études de faisabilité commerciale; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre 
de projets de construction; services de planification stratégique d'entreprises

Classe 42
(2) conseils en architecture; conception architecturale; planification et organisation des travaux de 
construction; décoration intérieure; architecture d'intérieur
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 Numéro de la demande 2,060,227  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alden Darby jr 
20
Blue Jays Way
unit 2101
Toronto
ONTARIO
M5V3W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lifted Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; costumes de bain
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 Numéro de la demande 2,060,984  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1558140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bexco Enterprises, Inc.
8700 Rex Road
Pico Rivera CA 90660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé DAVINCI précédé de l'image d'un bloc avec un arc dans 
la partie inférieure.

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre de bébé, mobilier de chambre pour enfants, lits superposés, lits pour 
nourrissons, mobilier de chambre, lits d'enfant, tables à langer, tables à langer murales, berceaux, 
surmatelas, bases de matelas, tablettes de rangement, bibliothèques, tablettes pour livres, 
commodes, coffres à jouets, commodes, coffres (mobilier), chaises, chaises berçantes, chaises à 
roulettes, sièges de repos, fauteuils inclinables, ottomanes, lits et matelas.
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 Numéro de la demande 2,061,367  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PT Aruna Jaya Nuswantara 
AD Premier Office Park Lt. 15, Suite 3-6
Jalan TB Simatupang No S RT05 RW07 
Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu
South Jakarta, DKI Jakarta, 12550
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Poisson en conserve; fruits de mer en conserve.
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 Numéro de la demande 2,061,480  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yuemu Trading Co., Ltd.
Building 8, No. 1098 Chuansha Road
Pudong New Area
Shanghai, 201209
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zelcan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

mèches de perçage et de centrage, sous forme de pièces de machines; scies mécaniques; 
taraudeuses; foreuses pour la transformation des métaux; appareils de forage; perceuses à main 
électriques; machines-outils pour l'industrie de l'automobile
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 Numéro de la demande 2,061,500  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Smith
35 Crichton St
Ottawa
ONTARIO
K1M1V5

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHT AS WELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) blocs-notes à papillons adhésifs; stylos à bille; signets de lecture; autocollants pour pare-chocs 
de voitures; calendriers; crayons de couleur; stylos de couleur; décorations pour crayons; stylos a 
pointes feutre; marqueurs à pointes à fibres; stylos-plumes; stylos à bille roulante à encre gel; 
surligneurs lumineux; crayons marqueurs; portemines; pinces à billets; carnets; blocs-notes; étuis 
et boîtes à stylos et à crayons; crayons; stylos; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; 
livres pour autocollants; autocollants; papeterie

 Classe 21
(2) verres à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; grandes tasses en céramiques; verre à 
cocktail; grandes tasses à café; cochons tirelires; tire-bouchons; tasses; dessous de verres; 
tasses; verres à boire; manchons isolants pour tasses; chopes à boire; tasses en papier et en 
plastique; cochons tirelires; tasses à thé; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) tabliers; shorts athlétiques; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de base-ball; maillots 
de baseball; ceintures; noeuds papillon; boxer-shorts; chemises à col boutonné; chemises tout-
aller; manteaux pour dames et hommes; chemises en denim; robes de chambre et sorties de bain; 
vestes molletonnées; hauts en molleton; gants; casquettes de golf; chemises polos; chapeaux; 
pulls d'entraînement à capuchon; blousons; chapeaux de tricot; chemises tricotées; gants en tricot; 
chandails tricotés; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; chemises pour hommes; 
mitaines; chapeaux de fantaisie; bas de pyjamas; pyjamas; pantalons; mouchoirs de poche; 
pochettes; polos; chapeaux imperméables; foulards; chemisettes; culottes; jupes et robes; jupes-
shorts; pantoufles; chaussettes et bas; bretelles; pantalons de survêtement; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts; chaussettes thermiques; cravates; toques; pantalons d'entraînement; 
sous-vêtements; chemises pour femmes; chaussettes en laine; pantalons de yoga

 Classe 26
(4) boucles de ceintures; appliques brodées; accessoires pour cheveux; macarons; macarons de 
nouveauté; épinglettes de fantaisie; breloques de collier pour animaux de compagnie; lacets
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 Classe 28
(5) figurines d'action et accessoires; jouets de bain; ballons de plage; jouets de plage; figurines à 
tête branlante; bas de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; disques à lancer; 
jouets pour animaux domestiques; jouets en matières plastiques; jouets en peluche; casse-têtes
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 Numéro de la demande 2,061,788  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNER HEALING FOUNDATION 
INCORPORATED
21 Dagwell Crescent
Ajax
ONTARIO
L1T3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRANAVRITTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
conseils en matière spirituelle
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 Numéro de la demande 2,061,794  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNER HEALING FOUNDATION 
INCORPORATED
21 Dagwell Crescent
Ajax
ONTARIO
L1T3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATMADHYANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
consultation en méditation; formation en méditation
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 Numéro de la demande 2,062,305  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canature WaterGroup Canada Inc.
855 Park Street, Unit 1
Regina
SASKATCHEWAN
S4N6M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 2,062,543  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zahid  Khan
8-540 Coronation Dr
Scarborough
ONTARIO
M1E5B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shahayra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chapelure; poivre; sel; préparations pour sauces; épices
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 Numéro de la demande 2,062,635  Date de production 2020-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Meixi Intelligent Technology Co., Ltd.
Wenzhou Road 1605 A Building 503-2
Huangyu Village,Sanyang St,Ouhai Distri.
Wenzhou, Zhejiang, 325006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AUTO ELECTRIC PARTS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 07

Systèmes d'injection pour moteurs; bobines d'allumage.
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 Numéro de la demande 2,062,841  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanmin Chen
2-1B, Bldg.8, Tinglan Luxie Garden
No.8, Baishi 3rd Rd., Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duduma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

robes; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; jupes; maillots de sport; costumes de bain; tee-
shirts; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,062,844  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanmin Chen
2-1B, Bldg.8, Tinglan Luxie Garden
No.8, Baishi 3rd Rd., Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gimdumasa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

robes; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; jupes; maillots de sport; costumes de bain; tee-
shirts; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,063,258  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINGQIANG ZHANG
6175 Strathcona Pl
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 violet.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé noir; café et thé; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; thé Earl grey; 
aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux fruits; 
thé au gingembre; thé vert; tisanes; thé vert japonais; thé au jasmin; thé oolong; thé; succédanés 
de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; gaufres.
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 Numéro de la demande 2,063,390  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1560154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIMANO INC.
3-77, Oimatsu-cho,
Sakai-ku,
Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures; bottes; chaussures pour cyclistes; chaussures de vélo; bottes pour cyclistes; 
chaussures de pêche; chaussures de pêche à la ligne; cuissardes de pêche; chaussures pour 
chaloupe; sandales; sandales pour cyclistes; sandales pour pêcheurs à la ligne; couvre-
chaussures; couvre-chaussures de vélo; semelles; semelles intérieures; semelles de chaussure; 
semelles en caoutchouc; semelles pour articles chaussants; semelles pour chaussures de vélo; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures de vélo; semelles d'usure; semelles d'usure extérieures; semelles d'usure en 
caoutchouc; semelles d'usure pour articles chaussants; semelles d'usure pour chaussures de vélo; 
talonnettes; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour chaussures de vélo; 
vêtements de sport; uniformes de sport; vêtements de vélo; vêtements de course cycliste; 
vêtements de pêche; vêtements pour aviron; vêtements de gymnastique; hauts de vélo; 
imperméables; ensembles imperméables; chapeaux; casquettes; gants; gants de vélo; 
chaussettes; chemises; vestes; maillots; gilets; gilets de pêche; pantalons; collants; sous-
vêtements; cuissards de vélo; vestes de vélo sans manches; jambières pour cyclistes; cache-cous 
pour cyclistes; manches d'appoint [vêtements] pour cyclistes; genouillères d'appoint [vêtements] 
pour cyclistes; cache-oreilles; collants pour cyclistes; vêtements isothermes; leggings pour 
cyclistes; cache-cous pour cyclistes; couvre-orteils de vélo; embouts de chaussures; embouts de 
chaussures imperméables pour chaussures de vélo; embouts de chaussures contre le froid pour 
chaussures de vélo; couvre-chaussures imperméables pour chaussures de vélo; couvre-
chaussures contre le froid pour chaussures de vélo; bandanas; bandanas de vélo; guêtres; 
guêtres pour cheville; crampons pour chaussures de vélo; crampons pour chaussures de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
082730 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 834

 Numéro de la demande 2,063,546  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1560170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nice-Pak Products Pty Ltd
120 Woodlands Drive
Braeside VIC 3195
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
blancs. L'arrière-plan est vert.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau (cosmétiques), nommément crèmes pour la peau, 
lotions de soins de la peau, hydratants pour la peau, huiles pour la peau, poudres pour le corps; 
savons non médicamenteux, nommément savons à usage personnel, savons pour la peau; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; produits pour le nettoyage des dents; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits parfumés; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; produits d'essuyage, 
nommément lingettes humides non médicamenteuses à usage cosmétique; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits nettoyants, nommément lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; écrans solaires totaux non médicamenteux; produits après-
soleil (non médicamenteux); crème à langer (non médicamenteuse); produits de bain non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, produits démêlants pour les cheveux, 
savons liquides pour le corps, mousses pour le bain; lotions non médicamenteuses, nommément 
lotions pour le corps; ouate à usage cosmétique; coton-tiges à usage cosmétique; tampons 
d'ouate pour le maquillage; cotons à usage cosmétique; poudre à laver; produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour la lessive, nommément 
détergents à lessive, assouplissants à tissus et assouplissants; produits pour la lessive, 
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nommément produits de blanchiment pour la lessive; substances pour la lessive, nommément 
savons pour la lessive, amidon pour la lessive, huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément pour le 
traitement de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du psoriasis; préparations naturelles 
(médicaments) pour le traitement de la peau, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; préparations pour le traitement de l'eczéma; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite séborrhéique; produits après-soleil 
(médicamenteux), nommément lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; préparations de 
protection solaire (pharmaceutiques), nommément écrans solaires médicamenteux; insectifuges; 
crème à langer (médicamenteuse), nommément crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; 
doublures de couche; grands sacs à couches; matelas à langer jetables pour bébés; produits à 
inhaler, nommément préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; lotions médicamenteuses, nommément hydratants médicamenteux 
pour le corps; lingettes antibactériennes; lingettes antiseptiques imprégnées; lingettes 
désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, nommément lingettes humides 
médicamenteuses pour bébés; coton hydrophile; coton antiseptique; coton à usage médical, 
nommément porte-cotons à usage médical, cure-oreilles à usage médical; cotons-tiges à usage 
médical; ouate à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2082584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,574  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Topsy Farms Ltd.
14775 Front Road
Stella
ONTARIO
K0H2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
exposition d'animaux; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; 
organisation de festivals communautaires
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 Numéro de la demande 2,063,588  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Couchman
2082 Buckhorn Rd
Lakefield
ONTARIO
K0L2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films par Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; 
diffusion vidéo en continu de films indépendants par Internet; services de diffusion vidéo en 
continu par Internet de films indépendants.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; production de films; studios de cinéma; exploitation de studios de cinéma; 
production de films vidéo; production de films sur cassettes vidéo.
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 Numéro de la demande 2,064,288  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9846956 CANADA INC.
601 West Broadway, Suite 400
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

made
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,064,289  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9846956 CANADA INC.
601 West Broadway, Suite 400
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

made eyewear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,064,321  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agriculture Solutions Inc.
4603 Perth Road 135
Sebringville
ONTARIO
N0K1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le code couleur 
de la partie gauche de la feuille est Adobe Illustrator #20793e, c'est-à-dire le vert AGSOL. Le code 
couleur de la partie droite de la feuille est Adobe Illustrator #0080af, c'est-à-dire le bleu AGSOL. 
Les lettres AG sont noires à 100 % (Adobe #231f 20), les lettres SOL sont noires à 31 % (gris) 
(Adobe #babcbe), et les mots « Agriculture Solutions Inc. » sont noirs à 67 % (gris).

Produits
 Classe 01

Compost (engrais); engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; 
engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais 
à gazon; engrais hydroponiques; engrais à gazon; engrais liquides; engrais mélangés; engrais 
naturels; engrais organiques.
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 Numéro de la demande 2,064,341  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeping Duck Pty Ltd
8 Carlton St 
Prahran
Victoria, 3181
AUSTRALIA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; bases de lit; grands dossiers; cadres pour lits; lits réglables; matelas pneumatiques; lits 
superposés; lits hybrides; lits de camp; lits pour enfants; lits portatifs; lits réglables électriques à 
usage autre que médical; lits de plumes; mobilier de chambre ajusté; housses ajustées pour 
mobilier; bases de lit à lattes; matelas; matelas pneumatiques, à savoir gonflables; matelas 
pneumatiques à usage autre que médical; matelas; lits intégrant des matelas à ressorts; matelas 
ignifugés; matelas gonflables flottants (matelas pneumatiques); matelas de mousse pour le 
camping; matelas en mousse; futons; matelas gonflables à usage autre que médical; matelas à 
ressorts; matelas en latex; bases de matelas; matelas (matelas de sol en plastique alvéolaire pour 
le camping); matelas de plages; carcasse de ressorts non métalliques à intégrer à des matelas; 
matelas de camping; matelas de sol en plastique alvéolaire pour le camping (matelas); matelas à 
ressorts; paillasses; mobilier de chambre; mobilier ergonomique, nommément mobilier de 
chambre; oreillers; oreillers pneumatiques; matelas hybrides; canapés-lits; canapés; coussins; 
coussins pneumatiques; divans; tablettes et étagères [meubles]; lits-canapés; fauteuils poires; 
literie pour lits d'enfant; lits pour animaux; lits pour oiseaux; lits pour animaux de compagnie; 
matériaux pour utilisation comme lits pour animaux de compagnie; étiquettes en plastique.

 Classe 24
(2) Linge de lit; linge de maison; couvre-matelas; housses de matelas; draps; édredons; couette; 
couettes; courtepointes; housses de couette; couvre-lits en courtepointe; couvertures 
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matelassées; couvertures de lit; édredons pour lits; couvre-lits; jupes de lit; housses pour chauffe-
lits; baldaquins pour lits; cache-sommiers; couvre-lits; housses d'oreiller, taies d'oreiller; housses 
de coussin; couvre-oreiller; literie jetable; linge de lit imperméable; couvre-lit en courtepointe; 
revêtements en plastique pour mobilier; étiquettes faites de matières textiles; étiquettes en 
matières textiles; étiquettes en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2089186 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,535  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd.
Economic & Development Zone
Wenling, Zhejiang Province, 317500
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 12

bicyclettes électriques; scooters; moteurs de motocyclettes; cadres de motocycle; guidons de 
motocycle; selles de motocycle; side-cars de motocyclettes; motocyclettes; rétroviseurs; housses 
de selle pour motocycles
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 Numéro de la demande 2,065,399  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAN-VIN NUTRITION LTD.
Unit 201, 3190 St. Johns St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Ken Wei » est « Can Do ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ken Wei ».

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux 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 2,066,084  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINE HYGIENIC PAPER FZE
Plot NO.EWTA56, 
Jebel Ali Free Zone,
P.B. Box 16927
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EON TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

tisanes d'herbages; thé glacé; breuvages à base de thé non alcoolisés; thé
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 Numéro de la demande 2,066,123  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Catalin Tripon
59-4165 Fieldgate Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 comprend trois parties. La partie supérieure est formée d'un rectangle coupé par une 
bande convexe blanche allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit du rectangle. Le 
triangle de gauche dont la bande convexe blanche forme un côté est bleu marine. Le triangle de 
droite dont la bande convexe blanche forme un côté est vert. Un L majuscule blanc figure au 
centre du rectangle, sa hauteur étant presque égale à celle du rectangle. Le coin supérieur gauche 
du rectangle est concave et le coin inférieur droit du rectangle est convexe. La bande convexe 
blanche est plus épaisse dans le coin inférieur gauche et rétrécit en allant vers le coin supérieur 
droit du rectangle, coupant le fût de la lettre L. La bande convexe blanche qui coupe le fût de la 
lettre L rappelle un pont suspendu vu de côté. La partie centrale de la marque de commerce est 
composée des mots « Lex Tripon » en grands caractères gras bleu marine. La partie inférieure de 
la marque de commerce est composée des mots « Building Bridges of Trust » en lettres ordinaires 
vertes, lesquelles sont plus petites que celles dans la partie centrale de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Lex » est « Law or Norm or Statute ».
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Produits
 Classe 09

Publications juridiques électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; services de 
consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en 
matière de confidentialité et de sécurité; administration juridique de licences; conseils juridiques en 
matière de franchisage; services de représentation juridique; assistance juridique concernant la 
rédaction de contrats; consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement 
télévisé et de sports; consultation juridique en matière de franchisage; consultation juridique en 
matière de droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 
services de consultation juridique; services de recherche et de préparation de documents 
juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; agences 
d'information juridique; services d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche 
juridique; recherche juridique ayant trait à la fusion d'entreprises; recherche juridique ayant trait 
aux droits de propriété intellectuelle; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; 
services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques ayant trait à des 
procédures relatives à des droits de propriété industrielle; services juridiques concernant la 
négociation de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en justice; services 
juridiques en matière de gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers 
d'assurance et des entreprises industrielles; services juridiques en matière de création et 
d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de 
droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine 
du marchandisage; services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant 
des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de diffusion; services juridiques en matière d'exploitation de droits 
d'auteur et de droits de propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits 
d'auteur sur des imprimés; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des 
films; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services 
juridiques en matière d'exploitation de brevets; services juridiques en matière de gestion et 
d'exploitation de droits d'auteur et de droits accessoires; services juridiques en matière de gestion, 
de contrôle et d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière de négociation et de 
rédaction de contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en 
matière de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
services de soutien juridique; médiation juridique; surveillance de droits de propriété industrielle à 
des fins de conseil juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; préparation de documents juridiques; services juridiques pro bono; consultations 
juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en 
matière de franchises; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique; offre 
d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; représentation et 
soutien concernant des différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation 
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et de règlement alternatif; services de réseautage social dans le domaine juridique permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 2,066,493  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiashan Liao
10A8, Lintengyuan (2), 1028 Taibai RD, Luohu 
DIST
Shenzhen, Guangdong, 518001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puppet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; feux de vélo; lampes de plongée; machines à café 
électriques; chauffe-plats électriques; lampes électriques; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; bougies électroniques; séchoirs à cheveux; humidificateurs; lampes de poche à DEL; 
luminaires à DEL; phares de véhicule automobile; multicuiseurs; lampes frontales portatives; 
stérilisateurs à usage médical; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de 
table; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; appareils de purification de 
l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; 
stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,066,651  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9573895 CANADA INC.
3020 CAMBIE ST.
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5Z2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

gants pour massages; gants de massage; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,067,077  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1561612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies,naamloze vennootschap
Spinnerijstraat 12
B-9240 Zele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flashdry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Articles hygiéniques menstruels, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons 
menstruels, culottes hygiéniques, sous-vêtements menstruels jetables, serviettes menstruelles; 
serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; culottes pour incontinents; couches et 
couches-culottes pour bébés et jeunes enfants; doublures de couche jetables; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel de pansement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018228796 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,287  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teahead Company Inc.
12 Beaver Bend Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9B5P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 du 
gaiwan (bol à couvercle chinois) est bleu marine tirant sur le violet (code hexadécimal : 465487). 
Tous les caractères de « TEAHEAD, COMPANY » et de « EST 2020 » sont gris moyen tirant sur 
le vert (code hexadécimal : 5B5B5B).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TEA, HEAD et COMPANY. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

(1) Bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; bouilloires électriques; 
théières électriques.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; bols; articles de table en porcelaine; articles en porcelaine; ustensiles 
de cuisine; tasses; tasses et grandes tasses; tasses; dessous pour tasses à thé; théières de style 
japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; verrerie de table; 
repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; 
infuseurs à thé; services à thé; services à thé; passoires à thé; tasses à thé [yunomi]; théières.
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 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; casquettes et chapeaux de baseball; chandails; tee-shirts.

 Classe 30
(4) Boissons au thé; thé noir; thé chai; thé au cédrat; thés aux fruits; thé au ginseng; thé vert; 
tisanes; tisanes; thé vert japonais; thé au jasmin; thé oolong; thé.



  2,067,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 854

 Numéro de la demande 2,067,399  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place,
P. O. Box 847, George Town,
Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUHUASUAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo, 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, plaques 
de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, 
indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, indicateurs de niveau de carburant et indicateurs de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs et 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges et disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant un catalogue de produits à vendre dans les domaines suivants 
: commerce électronique, nommément exploitation et gestion de services de grand magasin de 
vente au détail et en gros en ligne, commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de bases de données, 
nommément traitement, mise à jour, stockage, récupération et maintien à jour de données dans 
des bases de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, 
nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos 
éducatives dans le domaine de l'informatique, finances, nommément planification financière, 
analyse de placements, nouvelles financières et commentaires sur des articles, graphiques, listes, 
diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices de prix, données antérieures et 
données financières, assurance, promotion immobilière, gestion de biens et information sur 
l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
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programmes informatiques pour le commerce électronique, nommément pour l'exploitation et la 
gestion de services de magasin de vente au détail et en gros en ligne pour le traitement de 
paiements électronique à des tiers et provenant de tiers ainsi que pour l'authentification de 
payeurs; logiciels servant à traiter le règlement électronique de factures et les paiements par carte 
de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification du paiement et du 
virement de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'Internet, de réseaux informatiques mondiaux et de bases de données; logiciels de messagerie 
instantanée pour la transmission électronique de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux par des réseaux informatiques, 
mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour l'échange 
électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les utilisateurs, par des réseaux informatiques, 
mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels, à savoir application pour appareils mobiles et 
ordinateurs, nommément logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques, 
logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de négociation électronique de valeurs mobilières, logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès, logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels, logiciels pour le 
repérage de documents, de colis et de fret, logiciels de gestion de comptes clients de magasins de 
détail et logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels de 
communication pour l'échange électronique de données, de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et d'illustrations, nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'illustrations, 
de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, par 
des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux 
de communication radiophoniques, téléphoniques, câblés et satellites; logiciels pour le traitement 
d'images, d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le montage de musique ainsi que 
de vidéos et de films d'utilisateurs; logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission 
électronique d'information, de documents, de la voix et d'images, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les 
utilisateurs vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès 
à des données financières et commerciales, à des documents, à des images et à des applications 
logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales dans les domaines du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de détail en 
ligne et du commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels de jeux de plateau informatiques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
programmes de jeux vidéo informatiques; logiciels téléchargeables pour accéder à des ordinateurs 
et à des réseaux informatiques distants ainsi que pour les visualiser et les commander; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de systèmes informatiques virtuels sur une 
plateforme infonuagique, la gestion de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme 
infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, l'accès à des 
bases de données et la sécurité Internet; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion 
de bases de données et la sécurité Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
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articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires ainsi que manuels, 
graphiques, diagrammes et fichiers vidéo dans les domaines suivants : télécommunications, 
nommément télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, formation, nommément 
organisation et tenue de cours en ligne, de formation en informatique, de cours par 
correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et en gros, services d'aide aux entreprises, nommément 
pour faciliter les opérations de commerce électronique par la publicité des produits et des services 
de tiers en ligne sur un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, techniques de vente, gestion des 
ventes, vente par médias sociaux, augmentation des ventes, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, prospection de clients, formation en vente et marketing dans le 
domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique ayant trait à des services de 
grand magasin de vente au détail et en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras 
numériques; batteries et chargeurs de batterie pour lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; postes informatiques 
constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de 
réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes 
et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain à codage magnétique, 
cartes d'appel prépayées à codage magnétique, téléphones cellulaires et téléphones; supports 
pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour 
ordinateurs portatifs et sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; semi-conducteurs; 
circuits intégrés à semi-conducteurs; puces de mémoire à semiconducteurs; contrôleurs de 
mémoire à semi-conducteurs; circuits à mémoire intégrée à semi-conducteurs; puces de 
processeur à semi-conducteurs; processeurs à semi-conducteurs; microcontrôleurs; unités de 
microcontrôleur; microcontrôleurs à faible puissance; puces de circuit; puces d'ordinateur; unité 
centrale de traitement; puces et unités centrales de traitement d'ordinateur RISC-V; puces et 
unités centrales de traitement d'ordinateur comportant une architecture de jeu d'instructions; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour assurer 
l'exactitude et la fiabilité des données, nommément des dossiers sur les transactions des clients, 
des dossiers sur les abonnements, des dossiers sur les stocks de produits, de l'information sur les 
préférences des clients, de l'information sur l'évaluation du crédit des clients et de l'information sur 
l'évaluation du crédit des vendeurs, dans les domaines du commerce électronique, nommément 
de l'exploitation et de la gestion de services de grand magasin de vente au détail et en gros en 
ligne, du commerce en ligne et de la gestion de bases de données, nommément du traitement, de 
la mise à jour, du stockage, de la récupération et du maintien à jour de données dans des bases 
de données, micrologiciels pour la programmation du fonctionnement de matériel informatique et 
d'un réseau d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel 
informatique et d'un réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs 
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électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; 
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques et vidéo, images, 
photos, films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 
de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes antivol et systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils 
mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et 
téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
moniteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et télésouffleurs; appareils photo et 
caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, 
écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système 
mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, 
pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques et 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles ainsi qu'appareils 
photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au 
néon; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et d'identité ainsi que cartes magnétiques de 
crédit, de débit, de paiement et d'identité; guichets automatiques, distributeurs automatiques 
d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de 
monnaie en billets; applications logicielles pour le téléchargement et la lecture de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur 
dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs 
tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce 
intégrée et cartes d'identité à puce, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce 
intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
applications informatiques pour la diffusion en continu de vidéos, de musique et d'images; 
appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs, 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
tablettes, téléphones intelligents.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publipostage visant les produits et les services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, 
nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, 
de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement; 
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité offerts par Internet, 
nommément promotion des produits de tiers par la diffusion d'information sur des rabais et des 
offres spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio 
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pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines des produits dégraissants à usage domestique, des détergents 
ménagers, des ventilateurs électriques à usage domestique, des purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique, des séchoirs à cheveux à usage domestique, des chaînes stéréo personnelles, 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des consoles de jeu, 
des appareils photo, des caméras et des accessoires électroniques, nommément des câbles, des 
casques d'écoute et des chargeurs, des poids d'exercice, des tapis d'exercice, des suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des lotions de beauté, des masques de 
beauté, des crèmes de beauté pour les soins du corps, des sérums de beauté, des appareils 
électroménagers, des vêtements, des articles chaussants, des montres, de la mode et des bijoux, 
des jouets, des livres et des automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de 
données, nommément collecte, classement, mise à jour et stockage de données dans une base 
de données dans les domaines du traitement administratif de bons de commande en ligne, de la 
chaîne logistique et de la logistique inverse, à savoir de la livraison, de l'entreposage et du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion, ainsi que du suivi et du 
transit de colis; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers, nommément location d'espace publicitaire 
sur un site Web par un réseau informatique mondial ainsi que publicité dans les médias 
électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de données; services de gestion des 
affaires dans le domaine de la compilation et de l'analyse d'information et de données; gestion et 
compilation de bases de données; services de consultation en affaires, nommément services de 
consultation en administration des affaires, consultation en organisation des affaires dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne, consultation en organisation des affaires dans le 
domaine du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, acquisition et fusion d'entreprises, consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises et services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des 
évènements Web, nommément des téléconférences, des vidéoconférences et des réunions, des 
programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des conférences, dans les 
domaines suivants : commerce électronique ayant trait à des services de magasin de vente au 
détail et en gros, commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet, gestion de bases de données, nommément traitement, 
mise à jour, stockage, récupération et maintien à jour de données dans des bases de données, 
télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, 
émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans le 
domaine de l'informatique, finances, assurance, promotion immobilière, gestion de biens et 
information sur l'informatique; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans 
les domaines de la collaboration en ligne et des services de collaboration permettant aux 
utilisateurs de participer à des plateformes de collaboration, nommément à des forums de 
discussion et à des logiciels de collaboration pour la collaboration et le partage d'information dans 
le domaine des outils de gestion des affaires commerciales, nommément des documents 
partagés, des données, des listes de tâches et de la participation à des forums de discussion et à 
des logiciels de collaboration; services de consultation en affaires dans les domaines de la 
promotion des ventes et du marketing; services de consultation en gestion de projets, nommément 
services de gestion administrative et de consultation en administration pour la création, 
l'organisation, la tenue, la production, l'enregistrement, la surveillance et le suivi d'évènements 
Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes 
de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de 
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consultation en affaires, nommément services pour faciliter les opérations commerciales dans les 
domaines du commerce électronique ayant trait à des services de grand magasin de détail et du 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par la recherche 
et l'offre d'information sur les produits et de références d'entreprises pour la distribution de divers 
produits commerciaux et biens de consommation, nommément de produits dégraissants à usage 
domestique, de détergents ménagers, de ventilateurs électriques à usage domestique, de 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique, de séchoirs à cheveux à usage domestique, 
de chaînes stéréo personnelles, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs, de consoles de jeu, d'appareils photo, de caméras et d'accessoires électroniques, 
nommément de câbles, de casques d'écoute et de chargeurs, de poids d'exercice, de tapis 
d'exercice, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de lotions de 
beauté, de masques de beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de sérums de 
beauté, d'appareils électroménagers, de vêtements, d'articles chaussants, de montres, d'articles 
de mode et de bijoux, de jouets, de livres et d'automobiles; diffusion de publicités de produits et de 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
affaires, nommément exploitation d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à 
des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de prendre connaissance 
d'occasions d'affaires, de placer des commandes, d'en déterminer le statut et de les exécuter, de 
conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre de services de commande 
en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux 
enchères par voie électronique et évaluations financières connexes; services de vente au détail en 
ligne de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits 
appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et 
de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et des services de 
consommation; services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site 
Web offrant un marché électronique aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; 
aide aux entreprises, nommément services pour faciliter les opérations commerciales par un 
marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; 
services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires et de photos; publicité d'immeubles 
résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, compilation de publicités pour la vente de produits 
et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; traitement de données 
informatiques pour des tiers, nommément systématisation d'information dans des bases de 
données; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information sur la vente, 
les affaires, la publicité et la promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial et par Internet; exploitation d'un site Web de marchandises générales pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément des 
vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des articles ménagers, des articles informatiques et des articles de 
cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; vente 
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au détail et en gros des produits suivants : semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, 
puces de mémoire à semiconducteurs, contrôleurs de mémoire à semi-conducteurs, circuits à 
mémoire intégrée à semi-conducteurs, puces de processeur à semi-conducteurs, processeurs à 
semi-conducteurs, microcontrôleurs, unités de microcontrôleur, microcontrôleurs à faible 
puissance, puces de circuit, puces d'ordinateur, unité centrale de traitement, puces et unités 
centrales de traitement d'ordinateur RISC-V, puces et unités centrales de traitement d'ordinateur 
comportant une architecture de jeu d'instructions, produits de blanchiment pour la lessive, 
décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément produits de 
nettoyage à sec, produits nettoyants pour papier peint, liquides nettoyants pour pare-brise et 
crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes à polir et cire à polir, produits 
récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des 
matériaux avant la peinture et toile abrasive, produits pour faire briller, nommément chiffons à 
lustrer, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures et cire à 
mobilier et à planchers, détergents ménagers autres que ceux utilisés dans les opérations de 
fabrication et à des fins médicales, nommément détergents pour lave-autos, détergents pour lave-
vaisselle et air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits décolorants, 
dissolvants, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, savons, savon 
médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles essentielles, 
gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, cosmétiques, 
rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des ongles, produits 
démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de compagnie, 
lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des 
dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatif, teintures capillaires, antisudorifiques, 
déodorants pour les humains et pour les animaux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins et onguents pour les coups de 
soleil, préparations hygiéniques, préparations stérilisantes à usage médical, nommément 
désinfectants pour les mains et solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, 
nommément savons, désodorisants et antisudorifiques contre la transpiration des pieds, aliments 
et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à usage 
pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel pour pansements, 
tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau d'obturation 
dentaire, matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, 
désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour 
chiens, téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et 
batteries, chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, de réception, 
de transmission et de reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo, caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons et d'aspiration pour les plaies, appareils 
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d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils d'analyse de 
sang et d'urine à usage médical, appareils d'analyse sanguine, prothèses auditives pour les 
personnes sourdes, casques de protection auditive, appareils de massage, nommément appareils 
de massage manuels pour le corps, lits de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques 
à usage médical, coussins pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, 
nommément bancs d'exercice et balles et ballons d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à 
usage médical, appareils de fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, 
filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à 
usage médical et dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants, corsets, supports et ceintures orthopédiques, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies 
à usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité avec ou sans codage magnétique, mobilier, cadres pour photos, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie 
et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons 
hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, carburants, bougies, serrurerie et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), 
quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à 
mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines à 
nettoyer les tapis, machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux et machines-outils pour l'industrie textile, 
ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, 
appareils d'éclairage, nommément lampes et lustres, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, nommément 
poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz et mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs et glacières électriques, appareils de séchage, nommément sèche-linge, appareils 
de ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, articles en papier 
et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier, boîtes en carton, sacs 
en papier, enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, sous-verres en carton et images, 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément enveloppes, stylos, gommes à effacer, 
carnets, blocs-correspondance, rubans adhésifs et chemises de classement, matériel d'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants d'emballage en carton, caoutchouc et 
plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes et extrudé à usage général pour l'industrie et la fabrication, 
matériaux d'emballage et matériaux isolants, nommément bandes et rubans isolants, papier 
isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à 
usage textile, patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de 
jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, 
volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, noix préparées, noix séchées, algues comestibles 
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(en conserve, séchées et cuites), algues [condiment], algues fraîches, croustilles, rouleaux 
impériaux, avoine broyée, grignotines, bonbons, assaisonnements, thé au lait (n'étant pas fait 
principalement de lait), produits de fruits séchés, fruits en conserve, viande et produits de la mer 
en conserve, légumes en conserve, huile d'olive, poudre de lait, thé au lait (principalement fait de 
lait), boissons gazeuses [boissons], vin, saké japonais [liqueurs], vins de fruits, vins mousseux, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau 
minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément 
fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux 
précieux, machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à briquet, cahiers de papiers à cigarettes, étuis à 
cigarettes et allumettes; services d'agence d'achat et de vente, nommément agents 
d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits ainsi qu'obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits; sélection de produits et acquisition de produits 
pour particuliers et entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
divers biens de consommation et produits commerciaux et industriels pour particuliers et 
entreprises; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et 
d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail 
dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises, nommément services de sondage de marketing pour des tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où 
des tiers vendent et annoncent leurs produits et services; organisation de défilés de mode à des 
fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services d'aide aux 
entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; 
services d'abonnement à des journaux; reproduction de documents; services de transcription 
sténographique et services de sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et des données 
concernant les clients tout au long du cycle de vie client, pour améliorer les relations commerciales 
avec les clients, favoriser la fidélisation de la clientèle et accroître les ventes; services de gestion 
des affaires dans le domaine du commerce électronique, nommmément de l'exploitation et de la 
gestion de services de magasin de vente au détail et en gros en ligne; services d'administration et 
de consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; 
services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; 
publicité par paiement au clic pour des tiers; services d'intermédiation commerciale, nommément 
médiation de transactions commerciales pour des tiers dans le domaine des services de 
marchandisage en magasin de détail; gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre 
de renseignements commerciaux sur un site Web dans le domaine des médias sociaux; offre de 
renseignements commerciaux par un site Web concernant la vente de marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux par un site Web ayant trait à l'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers, aux données démographiques de marketing et aux caractéristiques 
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démographiques de la clientèle ainsi qu'aux secteurs statistiques d'entreprises.
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 Numéro de la demande 2,067,566  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bestwo E-commerce Co.,Ltd
Rm3B104,Building 2,South China International 
Printing Paper Products Package
Logistics Zone(Phase 2),Pinghu Subdistrict,
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duerer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Boîtes en bois et en plastique; mobilier de camping; portemanteaux; coussins décoratifs; 
présentoirs; chaises pliantes; mobilier de terrasse; cale-têtes pour bébés; mobilier gonflable; 
stores d'intérieur en tissu; mobilier de jardin; matelas; mobilier de bureau; mobilier de patio; 
coussins; boîtes à outils en plastique vendues vides; râteliers à outils; porte-parapluies; porte-
bouteilles de vin; boîtes en bois.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; fourchettes à barbecue; pinces à barbecue; pinceaux à 
badigeonner; douilles pour la décoration de gâteaux; moules à gâteau; moules à gâteau; planches 
à fromage; râpes à fromage; mélangeurs à cocktail; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; 
ustensiles de cuisine; gants de jardinage; chopes en verre; gants pour travaux ménagers; embouts 
pour boyaux d'arrosage; glaçons réutilisables; plateaux de service; supports de baignoire portative 
pour bébés.



  2,067,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 865

 Numéro de la demande 2,067,567  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bestwo E-commerce Co.,Ltd
Rm3B104,Building 2,South China International 
Printing Paper Products Package
Logistics Zone(Phase 2),Pinghu Subdistrict,
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

brace master
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; protège-corps pour le sport; ballons de boxe; gants de boxe; 
piscines gonflables pour enfants; haltères; balles et ballons d'exercice; chaises flottantes à usage 
récréatif; gants de soccer et de football; gants de gardien de but; coussins de frappe pour les arts 
martiaux; sacs de frappe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; protège-tibias pour les 
arts martiaux; gants de sport; gants pour le sport; gants de ski nautique.
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 Numéro de la demande 2,068,313  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhen's Corporation
2412 Palliser Drive SW
T2V 3S7
Calgary
ALBERTA
T2V3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EarthTech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; tissus de fibres métalliques; tissus de 
fibres mixtes; tissus de fibres mixtes; tissus non tissés; tissus non tissés; tissu de polyester; tissus 
en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; tissus de fibres semi-synthétiques; 
tissus de fibres semi-synthétiques; tissus; substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissus.

Services
Classe 37
(1) Imperméabilisation de sous-sols; services de construction de ponts; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services de consultation pour la construction d'installations pétrolières 
et gazières en mer; promotion de propriétés résidentielles et commerciales; services d'excavation; 
construction d'usines; construction de ports; services de construction de ports; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; services d'installation d'échafaudages de construction 
ainsi que de plateformes de travail et de construction; aménagement de terrains; réhabilitation de 
terrains; installation et réparation d'ascenseurs; entretien et réparation de bâtiments; maçonnerie; 
services d'exploitation minière; services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services 
d'enlèvement de revêtements de sol extérieurs; construction de pipelines; construction et entretien 
de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; offre d'information sur la construction, la réparation et l'entretien 
d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; 
promotion immobilière; location d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de 
travail et de construction; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; réparation et entretien de machines textiles; services de 
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construction de routes; revêtement de chaussée; services de sablage de routes; scellement et 
enlèvement de chaussées; forage de roches; échafaudage; construction d'échafaudages; 
montage d'échafaudages; réparation d'échafaudages; services d'étanchéification et de 
calfeutrage; supervision de la construction de bâtiments.

(2) Services d'excavation; gestion de projets dans le domaine de la construction.
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 Numéro de la demande 2,068,398  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OPIZZA HOLDINGS LTD.
5251 Maple Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; conseils et information concernant 
la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à 
la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à 
la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services de consultation en administration des affaires; services 
d'administration des affaires; 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 liés à l'efficacité des 
entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires; planification d'entreprise; 
services de gestion de bases de données; conseils en emploi et recrutement; évaluation des 
compétences professionnelles; services de contrôle des stocks; facturation; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; vente en ligne de produits 
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alimentaires; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
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; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vente au détail d'aliments; vente au détail de jouets.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de cafétéria et 
de cantine; services de cafétéria; services de cantine; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services d'approvisionnement en café; 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 établissements; information et conseils concernant la préparation 
des repas; comptoirs à jus; services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services 
de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; pizzérias; pizzérias; pizzérias; 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 de services de restaurant; services 
d'information sur les restaurants et les bars; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 2,068,477  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN AZW TECHNOLOGY CO., LTD
F3 Building 11 and F4 Building 18
Jiuwo Longjun Industrial Zone, Heping West 
Road
Dalang Street, Longhua New District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour téléphones portables; lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; systèmes biométriques de 
reconnaissance vocale; claviers d'ordinateurs; moniteurs informatiques; souris d'ordinateur; 
matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS]; serveurs informatiques; 
ordinateurs; ordinateurs portables; micro-ordinateurs; ordinateurs portatifs; télécommandes pour 
chaînes stéréophoniques; télécommandes de téléviseurs; décodeurs pour téléviseurs; tablettes 
électroniques; projecteurs vidéo; visiophones; webcam
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 Numéro de la demande 2,068,500  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Defeng Clothing Co., Ltd.
201, 2nd Floor, Building 2, No. 21, Chang'e 
Road
Huanglinshan Industrial Zone, Yiting Town
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOJOANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de bain; soutiens-gorge; soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; knickerbockers; 
jambières; jambières; collants; petites culottes; pantalons; bretelles; bretelles; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; costumes de bain; collants; pantalons; slips; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,068,506  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Piao Tan E-commerce Company
5F No.21 Building, Lianping Village
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aaronano
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

robes; gants; chapeaux; foulards de tête; foulards de tête; bonneterie; blousons; jumpers; 
jambières; pantalons; chandails; foulards; chemises; chandails; t-shirts; pantalons; slips; sous-
vêtements
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 Numéro de la demande 2,068,509  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tilda Limited
Coldharbour Lane, Rainham
Essex, RM13 9YQ
UNITED KINGDOM

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu foncé et 
blanc. La marque est constituée des mots ELEVATE YOUR PLATE en caractères gras bleu foncé 
et blanc. Le lettrage du mot ELEVATE est plus grand. Juste en dessous, les mots YOUR PLATE 
sont représentés en plus petits caractères gras bleu foncé et blanc.

Produits
 Classe 30

Riz.
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 Numéro de la demande 2,068,599  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Watch Canada Ltd., Montres Citizen 
Canada Ltée
380 Bentley Street, Unit 2
Markham
ONTARIO
L3R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBAIYAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

montres
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 Numéro de la demande 2,068,626  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NNA MEDICAL INC.
1973 100E Av
Laval
QUEBEC
H7T3A9

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

instruments dentaires
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 Numéro de la demande 2,068,666  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAE HYUNG  LEE
37 WALDRON CRES.
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4E4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin carré est blanc, les lettres GLF sont noires, la lettre O est verte et le terme « 6ix » est blanc.

Produits
 Classe 28

Manches de bâton de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf.

Services
Classe 41
Services de terrain d'exercice pour le golf; cours de golf.
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 Numéro de la demande 2,068,685  Date de production 2020-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantou Babyhome Trade Co., Ltd.
5F, No.3, Zhongtai 3 Road South, Ximen, 
Chenghua Street, Chenghai District
Shantou, 515000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

ballons de football; clochettes pour arbres de noël; jouets multiactivités; casse-tête de type cubes; 
jouets éducatifs; tapis roulants d'exercice; jouets pour bébés; puzzles; jouets musicaux; jouets en 
matières plastiques; voitures jouets radiocommandées; modèles réduits de véhicules; animaux en 
peluche; blocs de jeu de construction; aliments jouets; fusils en tant que jouets; robots jouets; 
avions jouets avec frondes; véhicules jouets; jouets pour chats
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 Numéro de la demande 2,068,788  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Market International, LLC
2401 Elliott  Avenue
4th Floor
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALADDIN TEMP-RITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Napperons en papier.

 Classe 21
(2) Contenants en plastique isothermes dotés de couvercles pour aliments ou boissons; grandes 
tasses, socles de service pour vaisselle, et plateaux de service pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 2,068,943  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hwipson
71 Hyde Park Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KingsVita
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; désinfectants tout usage; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; fongicides et herbicides; couches pour animaux de 
compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; vitamines pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,068,944  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kathy Lam
1003 Secord Promenade NW
Edmonton
ALBERTA
T5T4A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

House of Arcana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; oxydes de fer; propylène; styrène

 Classe 08
(2) pinces à épiler

 Classe 09
(3) cartes bancaires magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques encodées; cartes de débit 
magnétiques encodées; cartes-cadeaux magnétiques codées; aimants à usage industriel
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 Numéro de la demande 2,068,951  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangwei Xie
No. 16, Group 3, Moyuan Village, Baicang 
Town
Shaoyang County, Hunan Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEPROSOFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

appâts artificiels; extenseurs pour pectoraux; décorations pour arbres de noël; arbres de noël 
artificiels; baudriers d'escalade; commandes pour consoles de jeu; fléchettes; dés à jouer; haltères 
courts; jeux de fléchettes électroniques; attirail de pêche; consoles de jeu; filets de sport; ballons 
de jeu; ballons de sport; jouets d'exercices anti-stress; gilets de natation; masques jouets et de 
fantaisie; véhicules jouets; jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,068,953  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhangZhou XiangCheng WanJing Trading Co., 
Ltd.
Rm.1008,Blk.17,Xinrongjia Garden
No.99,Jinfeng South Rd.
Xiangcheng Dist.
Zhangzhou, Fujian, 363000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arwomlo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Banderoles et drapeaux en tissu; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; 
couvertures pour animaux de compagnie; housses en tissu pour couvercles de toilette; taies 
d'oreiller; housses de couette; rideaux de douche; nappes; tapisseries en tissu.
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 Numéro de la demande 2,069,306  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Himatsingka America, Inc.
261 5th Ave
Suite 501
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPON FITS BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

ensembles de draps de lit; draps; draps-housses; taies d'oreillers; couvre-oreillers
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 Numéro de la demande 2,069,307  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Himatsingka America, Inc.
261 5th Ave
Suite 501
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

ensembles de draps de lit; draps; draps-housses; taies d'oreillers; couvre-oreillers
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 Numéro de la demande 2,069,308  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Himatsingka America, Inc.
261 5th Ave
Suite 501
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPON FITTED SHEET TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

ensembles de draps de lit; draps; draps-housses; taies d'oreillers; couvre-oreillers
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 Numéro de la demande 2,069,309  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Himatsingka America, Inc.
261 5th Ave
Suite 501
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

ensembles de draps de lit; draps; draps-housses; taies d'oreillers; couvre-oreillers
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 Numéro de la demande 2,069,354  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cheriqueena Chan, Tianna Kwong
689 Abbott St
Unit 1507
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foxglove Collections
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies d'anniversaire; mèches pour bougies; 
chandelles; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies 
contenant un répulsif contre les insectes; bougies contenant un insectifuge; chandelles; veilleuses; 
bougies parfumées; bougies parfumées; chandelles de suif; bougies chauffe-plats; lampions; cire 
pour la fabrication de bougies; mèches de bougie; mèches de bougie pour l'éclairage
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 Numéro de la demande 2,069,364  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Baselab Technology LLC
D2203, Block ABCD, Building 3
 Phase I, Tianan Yungu Industrial Park
 Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

masques de beauté; masques pour le corps sous forme de crèmes; laits démaquillants pour la 
toilette; cosmétiques; nettoyants pour le visage; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; 
rouges à lèvres; crèmes de massage; vernis à ongles; savon à barbe
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 Numéro de la demande 2,069,376  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junhua Gong
Room 102, Unit 2, Building 1, No. 22, Hongxing 
Road, Yangzhuangzi Community
Xicheng District
Dingzhou, Hebei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunny Fashion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants; manteaux; robes; vestes; chemises en tricot; chemises; jupes; jupes-
shorts; pantalons.
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 Numéro de la demande 2,069,379  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chrissa Karagiannis
1126 Temperance Street
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
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foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
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chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
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d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
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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; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
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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 2,069,380  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIOT Cycle Inc.
734 Osborne St
Winnipeg
MANITOBA
R3L2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Jerks Allowed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,069,402  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen G.K Technology Co.,Ltd
101.102.201.202,of A1 Building and 302 of A3 
Building
Blue sky Technology Park,Dayang Industrial 
Zone
Lougang Avenue Songgang Sub-district
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs de sport de tous usage; sacs à dos; sacs banane; cannes; sacs à provisions en toile; porte-
cartes; porte-cartes; étuis pour clés; couvertures pour animaux; réticules; sacs à main; boîtes en 
cuir; valises en cuir; boîtes en carton-cuir; sacoches de messager; bâtons d'alpinisme; 
portefeuilles; sacs à provisions réutilisables; trousses à outils vendues vides; malles de voyage; 
sacs à porter au poignet
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 Numéro de la demande 2,069,414  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERFSO TRADE INC
442 Dutton Dr
Pagosa Springs, CO 81147-8300
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tryfun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; gants de frappeur; jeux de plateau; commandes pour 
avions jouets; poupées; balles et ballons d'exercice; plateformes d'exercice; trampolines 
d'exercice; tapis roulants; articles de pêche; jeux gonflables pour piscines; casse-tête; planches à 
roulettes; balles d'exercice antistress; planches de surf; blocs jouets; bâtiments jouets; trottinettes 
jouets; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; ceintures d'exercice pour affiner la taille.
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 Numéro de la demande 2,069,422  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radhika Choudhary
Flat 1,Chestnut House,
Iffley Close, UXBRIDGE
Middlesex UB81TS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FaceYoga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes antirides à usage cosmétique; sels de 
bain à usage autre que médical; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; masques cosmétiques pour le visage; 
hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté cosmétiques; toniques cosmétiques 
pour le visage; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; lotions cosmétiques pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à 
usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; savons liquides pour le 
visage; crèmes de massage; huiles de massage.

 Classe 10
(2) Appareils d'anesthésie; flacons compte-gouttes à usage médical; stimulateurs musculaires 
électroniques; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage facial; prothèses faciales; 
gants de massage; gants de crin de cheval pour massages; lasers à usage chirurgical et médical; 
bracelets magnétiques à usage médical; masques pour le personnel médical; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,069,427  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Probulk SpA
Viña Doña Javiera, Fundo San Miguel s/n
El Monte, Región Metropolitana, 9810318
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUENA VIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BUENA VIDA est GOOD LIFE.

Produits
 Classe 33

Vin mousseux; vin.
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 Numéro de la demande 2,069,435  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Propifi Limited
4 Golf Course Road
Skelmorlie, PA17 5BH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

More or Less
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de cartes
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 Numéro de la demande 2,069,439  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEAUTYDEL INC.
24 Nebula Star Way
North York
ONTARIO
M2J1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeautyDel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'épilation corporelle à la cire; services de traitement cosmétique du visage et du corps; 
services de coloration des sourcils; services de restructuration des sourcils; services d'épilation 
des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de coloration des cils; services de 
pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture des cils; 
coiffure; services de manucure et de pédicure; services de maquillage permanent. .



  2,069,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 903

 Numéro de la demande 2,069,443  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inovago Inc
4 chemin goudreau
Stanstead
QUEBEC
J0B3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOpet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; gamelles pour animaux
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 Numéro de la demande 2,069,444  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craig Pritchard
1574 Mulberry St
London
ONTARIO
N6K5C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Create Happiness!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
opérations bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; 
services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,069,450  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 María  Genchi
10 Loontail St
Bolton
ONTARIO
L7E2X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anthony's Tom's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

tomates fraîches
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 Numéro de la demande 2,069,454  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas McIntosh
301 Prudental Dr
512
M1P4V3
Scarborough
ONTARIO
M1P4V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Orbis Café
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café; café et thé; thé vert; grains de café moulus; tisanes; thé vert japonais; grains de café 
torréfiés; grains de café torréfié pour les boissons
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 Numéro de la demande 2,069,457  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihua Fu
48 Timberbank Sq
Sutton West
ONTARIO
L0E1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wonderful Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; napperon en bambou; napperons en 
bambou; verres à bière; chopes à bière; verres à boire; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; 
bols; corbeilles à pain; boîtes à pain; bonbonnières; planches à fromage; vaisselle de porcelaine; 
ornements en porcelaine; porcelaine; planches à découper pour la cuisine; baguettes pour 
manger; chiffons de nettoyage et de polissage; verre à cocktail; tasses à café; grandes tasses à 
café; services à café; bols compostables; gobelets compostables; assiettes compostables; 
fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes; casseroles; batteries de cuisine; marmites; 
tamis; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes de cuisson; batteries de cuisine; tasses et 
grandes tasses; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; prismes de cristal 
décoratifs; figurines décoratives en verre; verre décoratif; plaques décoratives; bouteilles de sable 
décoratives; assiettes plates; vaisselle; linges à vaisselle; couvercles de plats; vaissellerie; plat et 
assiettes; porte-savon; cuillères de service jetables; assiettes jetables; tasses; verres à boire; 
coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs de jaunes d'oeuf; ouvre-bouteilles 
électriques; plaques de verre façonnées pour meubles décoratifs; paniers de fleurs; vases à fleurs; 
piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; poire 
alimentaire; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poêles à 
frire; poubelles; barres en verre; boules de verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; 
bocaux; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre 
cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports individuels à repas de style japonais [zen]; 
bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais 
en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; burettes; ustensiles pour la 
cuisson au four; bouteilles de parfum; flacons de parfum; moules à tartes; bouteilles de plastique; 
tasses de plastique; assiettes; supports à pot; pots; chaudrons et poêlons; gamelles pour la 
cuisson du riz; spatules à riz; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bols à salade; 
fourchettes et cuillères à salade; petites cruches; boîtes à savon; porte-savons; porte-savons; 
soupières; théières en acier inoxydable; verrerie de table; assiettes; repose-sachets de thé; tasses 
à thé; services à thé; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau vendues vides; verres à eau; verres à vin; 
déboucheuses
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 Numéro de la demande 2,069,514  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bridget Catchpole
304-1422 3rd Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N5R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 six épingles 
sont couleur graphite.

Produits
 Classe 14

Bijoux en bronze; breloques pour bijoux; bijoux faits sur mesure; bijoux; bijoux et pierres 
précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; 
pièces de bijouterie; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; épingles de bijouterie; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; 
bijoux véritables et d'imitation; pinces à foulard, à savoir bijoux; bijoux en argent; montres et 
bijoux; bijoux pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Moulage de bijoux; confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 2,069,636  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1564131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ravensleigh Limited
320 City Road
London EC1V 2NZ
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. Dans le sens des 
aiguilles d'une montre à partir du sommet, le premier cercle est rouge, le cercle suivant est vert, le 
cercle suivant est jaune, et le dernier cercle est bleu. Les lettres sont noires.

Produits
 Classe 20

Palettes de chargement autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 2,069,701  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1563898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raimund Beck KG -WIRE STAPLES 
COMPANY
Raimund-Beck-Straße 1
A-5270 Mauerkirchen
AUSTRIA

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils pour la transformation et la préparation d'aliments, nommément 
attendrisseurs de viande électriques; machines d'emballage.

 Classe 08
(2) Appareils et outils manuels pour la transformation de la viande, nommément attendrisseurs de 
viande.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 413
/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,717  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1563984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bafang Electric (Suzhou) Co.,Ltd.
No.6 Dongyanli Road., Suzhou Industrial Park, 
Suzhou, 215125
Jiangsu
CHINA

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 12

Vélos; moteurs électriques pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs; manivelles pour cycles; moyeux de vélo; motos; tricycles 
électriques; gyropodes; guidons de vélo; fauteuils roulants; embrayages pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; tricycles à moteur; cyclomoteurs; engrenages 
de transmission pour vélos; véhicules électriques, nommément voitures; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; voitures sans conducteur (voitures autonomes); avertisseurs pour vélos; 
scooters; moteurs de vélo; véhicules motorisés terrestres, aériens, marins ou ferroviaires, 
nommément voitures, avions, bateaux et trains; sièges de vélo; vélos électriques.
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 Numéro de la demande 2,069,719  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1564475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bafang Electric (Suzhou) Co.,Ltd.
No.6 Dongyanli Road.,
Suzhou Industrial Park,
Suzhou
215125 Jiangsu
CHINA

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

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; serveurs de réseau de stockage 
informatique (SAN); programmes d'exploitation informatiques enregistrés; logiciels (enregistrés) 
pour le diagnostic et le paramétrage de véhicules; serre-fils; cartes d'interface informatique; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour le diagnostic et le paramétrage de 
véhicules; montres intelligentes (traitement de données); bagues intelligentes (traitement de 
données); dynamomètres; batteries pour véhicules automobiles; bacs d'accumulateurs; caisses 
d'accumulateurs; boîtiers de batterie; plaques d'accumulateurs; batteries de démarrage; anodes; 
batteries anodiques; batteries à haute tension; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
piles galvaniques; blocs-batteries primaires pour automobiles; grilles d'accumulateur; cellules 
d'accumulateur; appareils cathodiques anticorrosion, nommément cathodes; anticathodes; cellules 
photovoltaïques; cathodes; batteries solaires; panneaux solaires pour la production d'énergie; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; piles pour 
cigarettes électroniques; chargeurs portatifs (piles rechargeable); blocs d'alimentation pour 
démarrage de secours; piles pour lampes de poche; batteries à l'électrolyte; piles à combustible; 
piles sèches; panneaux photovoltaïques; bornes de recharge sans fil pour véhicules; batteries 
rechargeables pour alimenter les véhicules électriques; boîtiers de batterie; piles pour prothèses 
auditives; chargeur de pile pour téléphone; piles de téléphone mobile; batteries au lithium; 
batteries au lithium-ion; chargeurs USB; batteries rechargeables pour véhicules électriques; 
appareils de recharge pour véhicules automobiles; blocs-batteries de secours pour automobiles; 
chargeurs de batterie solaires.



  2,069,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,069,891  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
susong bangde fushi youxian gongsi
an feng shang cheng 16 hao lou 4 hao
an hui sheng su song xian, 246500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 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; boutons de perçage corporel; bracelets; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; boucles 
d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; boucles d'oreilles en or; bijoux en or; colliers en or; 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de 
bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux pour enfants; bijoux pour 
hommes; bagues de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en 
boucles d'oreilles à pince; bagues de bijouterie; coffrets à bijoux en cuir; bijoux en métal; colliers; 
colliers en métal précieux; écrins pour bijoux; bagues, à savoir bijoux; bracelets en argent; boucles 
d'oreilles en argent; bijoux en argent; colliers en argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers 
plaqués argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à 
bijoux en métaux précieux; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,070,053  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuxing Zhu
NO. 003, GROUP 2, XIANYA VILLAGE
CHUANGWANG TOWN, TONGSHAN 
COUNTY
XIANNING CITY, HUBEI PROVINCE, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FU STORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; brasseurs de boissons; pinces à linge; burettes; piédestaux pour pots à fleurs; 
gants de jardinage; presse-ails; gants pour travaux ménagers; sacs isothermes; tamis à usage 
domestique; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; boules à thé; boîtes à thé; passe-
thé; brosses de nettoyage



  2,070,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,070,091  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Saral Rai Dentistry Professional Corporation
1399 Wellington Street West
Ottawa
ONTARIO
K1Y2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Trois blocs de 
couleurs (rouge, vert et gris) entourant une dent bleue au centre sur un arrière-plan blanc. Les 
mots « Island Park Dental » sont noirs.

Services
Classe 44
Services de dentiste.



  2,070,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,070,181  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Zhang
364 paradelle dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMC FORESIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets



  2,070,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,189  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maighan James
143 Crestridge Hill SW
Calgary
ALBERTA
T3B6H1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 25
(2) Chandails ras du cou; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; sous-vêtements; vestes; 
leggings; chaussettes; pantalons molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tuques.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,070,190  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maighan James
143 Crestridge Hill SW
Calgary
ALBERTA
T3B6H1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 25
(2) Chandails ras du cou; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; sous-vêtements; vestes; 
leggings; chaussettes; pantalons molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tuques.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vêtements.



  2,070,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,191  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maighan James
143 Crestridge Hill SW
Calgary
ALBERTA
T3B6H1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEIST BOUTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 25
(2) Chandails ras du cou; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; sous-vêtements; vestes; 
leggings; chaussettes; pantalons molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tuques.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vêtements.



  2,070,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,070,210  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Murphy-Phoenix Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois formes circulaires. Le cercle extérieur est vert, le cercle intérieur est rouge et le 
cercle entre le cercle vert et le cercle rouge est blanc.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour le bois, les surfaces domestiques et les planchers.
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 Numéro de la demande 2,070,222  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Murphy-Phoenix Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend trois formes circulaires. Le cercle extérieur est vert et contient les mots MURPHY et 
CLEANS CARES RESTORES blancs. Le cercle intérieur est rouge et contient les mots SINCE 
1910 blancs au-dessus d'un élément de dessin blanc. Le cercle entre le cercle vert et le cercle 
rouge est blanc.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour le bois, les surfaces domestiques et les planchers.
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 Numéro de la demande 2,070,282  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPTEC INC.
35 Glenhurst Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; aéronefs; paniers de vélo; 
sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de vélo; freins de vélo; 
porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de 
guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; poignées de vélo; 
avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; 
pédales de vélo; jantes de vélo; selles de vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; 
moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; vélos; voitures; garde-chaînes pour vélos; 
voitures sans conducteur; vélos électriques; voitures électriques; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; wagons électriques; vélos pliants; roues libres pour vélos; fourches pour vélos; 
boîtes de vitesses pour voitures automobiles; pignons et plateaux pour vélos; planeurs; guidons 
pour vélos; poignées de guidon pour vélos; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; moyeux pour roues de vélo; voitures hybrides; avions à réaction; aéronefs légers; mini-
motos; voitures automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; voitures de course; 
nacelles latérales de moto; vélomoteurs; voitures de course; voitures automobiles de course; 
véhicules ferroviaires; voitures robotisées; voitures autonomes; voitures-lits; voitures sport; pneus 
sans chambre à air pour vélos.

Services
Classe 43
Réservation d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour 
hôtels; hôtels pour longs séjours; services de réservation d'hébergement hôtelier; services 
d'hébergement hôtelier; hôtels; services d'hôtel pour animaux de compagnie; services d'hôtel de 
villégiature.



  2,070,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,283  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darcie  Babysh
5109 46st 
402
Bon Accord
ALBERTA
T0A0K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

When September Calls Outdoors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball



  2,070,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,287  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUTHLESS REDNECKS APPAREL INC.
101-10343 100 Ave
Fort St. John
BRITISH COLUMBIA
V1J1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOD SWEAT AND OFFSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements résistants au feu; 
vêtements résistants au feu

 Classe 16
(2) autocollants

 Classe 25
(3) maillots de baseball; vêtements décontractés; pulls molletonnés; chapeaux; vestes à 
capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; chemises tricotées; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chemises; chemisettes; pulls molletonnés; t-shirts; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,070,288  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUTHLESS REDNECKS APPAREL INC.
101-10343 100 Ave
Fort St. John
BRITISH COLUMBIA
V1J1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET HONOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements résistants au feu; 
vêtements résistants au feu

 Classe 16
(2) autocollants

 Classe 25
(3) maillots de baseball; vêtements décontractés; pulls molletonnés; chapeaux; vestes à 
capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; chemises tricotées; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chemises; chemisettes; pulls molletonnés; t-shirts; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,070,293  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Lake First Nations
Box 1769
Cold Lake
ALBERTA
T9M1P4

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL DENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de traiteur; services d'hôtellerie; fourniture de salles de 
conférence; location de salles de conférences
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 Numéro de la demande 2,070,300  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coast Bound Accessories
196 lakewood dr.
Brookside
NOVA SCOTIA
B3T1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coast key
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bracelets; breloques pour articles de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques 
pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux; fermoirs pour articles de bijouterie; fermoirs pour bijoux.



  2,070,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,309  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Synerbridge Solutions Inc.
69 Weston Way SW
Calgary
ALBERTA
T3H5N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNERBRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et 
la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; prévisions et analyses 
économiques; services de gestion de chaînes d'approvisionnement

Classe 42
(2) consultation en matière de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels informatiques
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 Numéro de la demande 2,070,311  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keeper Cosmetics Inc. 
Keeper Beauty Co.
2252 Hillview Dr
Kawartha Lakes
ONTARIO
L0A1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keeper Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Baumes après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; hydratants antivieillissement; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pain de savon; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; 
masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; déodorants pour le 
corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; 
masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques 
pour le corps en poudre; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; désincrustant pour 
le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
hydratants cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins des ongles; savons 
cosmétiques; cosmétiques; savon déodorant; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; émulsions 
pour le visage à usage cosmétique; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; 
désincrustants pour les pieds; baumes capillaires; hydratants capillaires; baume à lèvres; 
hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à 
lèvres; palettes de brillants à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; maquillage; lotions 
hydratantes; baume à raser; masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
produits de protection solaire pour les lèvres; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,070,314  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quiet Golf
2-460 Rue Boileau
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHHHH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Housses pour bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; gants pour le golf; chariots pour sacs 
de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; sacs 
de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; 
sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de 
golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; bâtons de golf; 
tés de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons 
de golf; repères de balle de golf; filets d'exercice pour le golf; tiges pour bâtons de golf; housses 
formées pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour 
bâtons de golf; housses formées pour fers droits; gants de sport. .
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 Numéro de la demande 2,070,315  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Challenges Canada Incorporated
3250 COX DR
WASHAGO
ONTARIO
L0K2B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Art of Facilitation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; développement 
de manuels éducatifs



  2,070,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 932

 Numéro de la demande 2,070,316  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FERNANDO  MONTEMAYOR TREVIÑO
JUAN DE DIOS TREVIÑO No. 8
COL. SAN JERONIMO
MONTERREY, 64640
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC XTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; coton 
antiseptique; préparations antiseptiques; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour 
instruments médicaux; savon à mains liquide désinfectant; serviettes hygiéniques; savon liquide 
désinfectant pour fruits et légumes.

 Classe 16
(2) Essuie-mains en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; papier hygiénique; lingettes 
démaquillantes en papier; essuie-mains en papier; papier hygiénique; papier hygiénique.



  2,070,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 933

 Numéro de la demande 2,070,318  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yimin Mao
3219 Yonge st.
Toronto
ONTARIO
M4N3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZYMOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

carpettes antidérapantes; descentes de bain; tapis de baignoire en caoutchouc; tapis de bain en 
matières textiles



  2,070,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 934

 Numéro de la demande 2,070,324  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kidsbooks LLC
3535 West Peterson Avenue
Chicago, Illinois, 60659
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE ARE THEY?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres pour enfants

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88960422 en liaison avec le même genre de produits



  2,070,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 935

 Numéro de la demande 2,070,325  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shuwen Shen 
201#,Block 13,Dieyuan Gargen Shanwei
Guangdong, 516600
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeSe Code
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; manteaux; robes; pull-overs à capuche; blousons; blouses; jupes; hauts d'entraînement; 
chandails; t-shirts; débardeurs; tuniques



  2,070,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 936

 Numéro de la demande 2,070,333  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LiJun Huang 
No.26, Group 5, Shanxing Village, Pinghai 
Town, Xiuyu District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phomion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

caleçons de bain; camisoles; robes; gants; bonneterie; blousons; pyjamas; foulards; chemises; 
souliers; tee-shirts; pantalons



  2,070,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 937

 Numéro de la demande 2,070,334  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kristopher Rambeau
111 West Georgia Street, Unit 3109
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOTION OF THE OCEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de 
jogging; t-shirts



  2,070,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 938

 Numéro de la demande 2,070,338  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hengfengruixing Electronic 
Technology Co.,Ltd.
1503 Bogangdasha Shajing Baoan
Shenzhen, 518104
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bikinis; manteaux; robes; hauts molletonnés; guêtres; chapeaux; blousons; pantalons; chandails; 
souliers; culottes; chaussettes; chandails; costumes de bain; sous-vêtements



  2,070,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 939

 Numéro de la demande 2,070,339  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUIFANG FENG
6#,Xinhui Road,Yongning Street,Zengceng
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULBELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; combinaisons-pantalons; vêtements de maternité; robes de nuit; uniformes d'infirmière; 
blouses; pantalons; culottes; jupes; hauts d'entraînement; t-shirts; tuniques



  2,070,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 940

 Numéro de la demande 2,070,340  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ChangShaYingHanDianZiKeJiYouXianGongSi
HuangXingZhenJinFengCunDaTangZu251Hao
ChangShaXian HuNanSheng 410133
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUSEAYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

barrettes; perles pour la mercerie; barrettes à cheveux; rubans décoratifs; bigoudis électriques; 
bigoudis électriques; barbes postiches; faux cheveux; broderies en or; attaches à cheveux; rubans 
de chapeau; cheveux; ornements de chaussures



  2,070,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 941

 Numéro de la demande 2,070,341  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juhua  Huang
33#,2nd Team,Shiquan,Jiayu County
Xianning Hubei, 437200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIUSEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

collants sportifs; bikinis; blouses; manteaux; robes; hauts molletonnés; gants; chapeaux; pull-overs 
à capuche; bonneterie; blousons; pantalons; foulards; chemises; souliers; jupes; chaussettes; 
costumes de bain; t-shirts



  2,070,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 942

 Numéro de la demande 2,070,343  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huzhou Dingchen Trading Co., LTD
Room 215, Building 9, No.188 Jinsuo Road, 
Wuxing district
Huzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLFBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; interphones de surveillance de bébés; baromètres; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; caméscopes; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; fils électriques; traducteurs électroniques de poche; 
timbres avertisseurs électroniques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs de navigation pour voitures; ordinateurs blocs-notes; enregistreurs vidéo personnels 
[PVR]; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lunettes de soleil; ordinateurs tablettes; 
moniteurs vidéo.



  2,070,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 943

 Numéro de la demande 2,070,344  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Hezhen Trading Co., Ltd.
No.2012, Jinbi Road, Fengxian District
Shanghai, 201404
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vonoya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes et masques de protection contre la poussière; masques anti-poussières

 Classe 10
(2) chemises d'examen pour patients; cannes quadripodes à usage médical; 
sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical



  2,070,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 944

 Numéro de la demande 2,070,346  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHONGMIN HUANG
5#,2Zu,Outangcun,Luxizheng,Jiayu
XIANNING HUBEI, 437222
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYMOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

collants sportifs; hauts en tricot; sous-vêtements de maternité; robes de nuit; uniformes 
d'infirmière; pantalons; chemises; culottes; jupes et robes; maillots de sport; hauts d'entraînement; 
collants; sous-vêtements; vestes



  2,070,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 945

 Numéro de la demande 2,070,349  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haibei (Shenzhen) E-Business Co.,Ltd.
703C, Building 10, Shangyousong, Minzhi 
Street, Longhua New District
Shenzhen, 518131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

muselières; sacs à dos; sacs de sport; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; chaussures pour chiens; sangles de cuir; sacs à main; ferrures de harnais; garnitures 
de harnachement en métaux précieux; harnais pour animaux; havresacs; sacs de chasse; laisses 
en cuir; babiches en cuir; coussins de selles pour chevaux; sellerie; mallettes; sacs à outils en cuir; 
sacoches à outils vides; sacs de voyage; malles de voyage



  2,070,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 946

 Numéro de la demande 2,070,353  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Hengtai Biotechnology Co., Ltd
Room 5028, No. 915, Chang'an Section, Tai'an 
Road, Chang'an Town
Dongguan City, Guangdong Province, 523841
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

tabac à chiquer; filtres pour cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour 
remplacer des cigarettes ordinaires; herbes à fumer; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac sans fumée; tabatières; aromatisants pour 
tabac



  2,070,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 947

 Numéro de la demande 2,070,447  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apaylo Finance Technology Inc.
210-4500 Highway 7
Woodbridge
ONTARIO
L4L4Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apaylo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) acceptation du paiement de factures; acceptation de lettres de change; paiement de factures; 
services de paiement de factures fournis par le biais d'un site Web; services de règlement de 
factures au moyen d'un site web; transfert de fonds électronique; virement électronique de fonds 
par des moyens de télécommunication; virement électronique de fonds; virement électronique 
d'argent

Classe 42
(2) consultation en matière de logiciels; conception de logiciels



  2,070,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 948

 Numéro de la demande 2,070,483  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kemistre 8 LLC
31 West 34th Street, 4th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) étuis à lunettes; lunettes de lecture; lunettes de soleil

 Classe 14
(2) bracelets; bijouterie; montres de bijouterie; colliers; pendentifs; montres

 Classe 18
(3) sacs de sport polyvalents; sacs à dos; sacs pour parapluies; sacs à cosmétiques; porte-cartes 
de crédit; sacs marins; sacs banane; sacs de gymnastique; bagages; sacs pour articles de toilette; 
sacs de voyage; parapluies; portefeuilles

 Classe 25
(4) bandanas; peignoirs de bain; blouses; chaussures décontractées; vêtements pour enfants; 
vêtements de soirée; gants; chapeaux; blousons; jeans; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
féminins; tee-shirts à manches longues; sous-vêtements pour hommes; vestes d'extérieur; 
pyjamas; pantalons; sandales; foulards; souliers; culottes; jupes; jupes et robes; chaussures de 
tennis; chaussettes; vestons sport; chemises de sport; chaussures sport; pantalons de 
survêtement; pulls molletonnés; vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de bain; 
tee-shirts; sous-vêtements; camisoles; vestes; lingerie pour dames; sous-vêtements féminins

 Classe 34
(5) cendriers pour fumeurs en métaux précieux



  2,070,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 949

 Numéro de la demande 2,070,501  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Tyler Ray  Weiman
3 Braeside Cres
Sherwood Park
ALBERTA
T8A3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
costumes; vêtements d'affaires; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts



  2,070,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 950

 Numéro de la demande 2,070,545  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9659781 Canada Inc.
700-12655 Boul Henri-Fabre O
Mirabel
QUEBEC
J7N1E1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MED SWAB INJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cure-oreilles à usage médical; écouvillons à usage médical.

 Classe 09
(2) Cure-oreilles pour utilisation en laboratoire; écouvillons de laboratoire.



  2,070,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 951

 Numéro de la demande 2,070,589  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12523744 Canada Inc.
477 Avenue Donegani
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Balados téléchargeables dans les domaines du mode de vie et de la santé mentale; 
enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines du mode de vie et de la santé mentale.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chandails à capuchon; chandails molletonnés; tee-shirts; pantalons; 
shorts; pantalons molletonnés; chandails; débardeurs; peignoirs, nommément robes de chambre 
et sorties de bain; chapeaux; chaussettes; articles chaussants tout-aller; masques de mode à 
usage autre que médical.

 Classe 26
(3) Attaches à cheveux; chouchous.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements tout-aller, de chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de 
tee-shirts, de pantalons, de shorts, de pantalons molletonnés, de chandails, de débardeurs, de 
peignoirs, de chapeaux, de chaussettes, d'attaches à cheveux, de chouchous, d'articles 
chaussants tout-aller, de masques de mode à usage autre que médical; vente en gros de 
vêtements tout-aller, de chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de tee-shirts, de 
pantalons, de shorts, de pantalons molletonnés, de chandails, de débardeurs, de peignoirs, de 
chapeaux, de chaussettes, d'attaches à cheveux, de chouchous, d'articles chaussants tout-aller, 
de masques de mode à usage autre que médical; vente en ligne d'articles ménagers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.



  2,070,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 952

 Numéro de la demande 2,070,633  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harbourfront Wealth Management Inc. 
1800-1055 West Georgia St
11118
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Leader In Independents
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de courtage pour investissements de capitaux; placement de capitaux propres; analyse 
d'investissements financiers et recherche de capitaux; courtage en placements; consultation en 
investissement financier; placement financier dans le domaine des valeurs; investissement 
financier dans les fonds mutuels; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; 
planification financière; services de conseil en planification financière et en placements



  2,070,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 953

 Numéro de la demande 2,070,654  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12564866 Canada Inc.
6127 Imperial Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

First-ory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Livres pour bébés; livres pour enfants.



  2,070,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 954

 Numéro de la demande 2,070,658  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brodie Cleary
500 Ridout St North
Unit 1711
London
ONTARIO
N6A0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Browaken
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés



  2,070,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 955

 Numéro de la demande 2,070,660  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENGAZ WORLDWIDE LIMITED
ROOM1206,12/F., 345 NATHAN ROAD,
KOWLOON
HONG KONG, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

papier absorbant pour la pipe; cendriers pour fumeurs en métaux précieux; étuis à cigarettes; 
filtres pour cigarettes; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; pierres à feu; briquets pour 
fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; présentoirs d'allumettes; boîtes à 
allumettes; allumettes; tabac sans fumée; tabatières; tabac; pots à tabac; pipes à tabac; blagues à 
tabac; mèches conçues pour briquets à cigarette



  2,070,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 956

 Numéro de la demande 2,070,668  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meiyun Zhong
No.701,Block 22,Pengxing Garden
No 192 GuoWei Road,Luohu District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elibelle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de soirée; jupes habillées



  2,070,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 957

 Numéro de la demande 2,070,691  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flanders and Kiwi Incorporated
11-100 Amber St
Markham
ONTARIO
L3R3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie; pommades à base 
de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie sous forme de vitamines et de minéraux; vitamines pour animaux de 
compagnie; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux domestiques



  2,070,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 958

 Numéro de la demande 2,070,699  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Duonamic Technology Inc.
333 9 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E0V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duonamic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Barres d'exercice pour cadre de porte; barres d'exercice; tabourets de gymnastique; sacs de 
frappe; sacs de frappe pour la boxe; anneaux de gymnastique.
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 Numéro de la demande 2,070,701  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ghostrider Apparel
117-12560 Westside Rd
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1H1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ghostrider Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; costumes de plage; 
vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements de soirée; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,070,703  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maclau Holding Corp.
721 Bayview Drive.
Unit 1
Barrie
ONTARIO
L4N9A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bottom of the Bag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plateaux biodégradables

Services
Classe 40
recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de déchets



  2,070,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 961

 Numéro de la demande 2,070,708  Date de production 2020-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pherolec Global Limited
Unit 67
14-15 Triangle South
Bristol, BS8 1EY
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlfaMarker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles essentielles aromatiques; eau de cologne, parfums et cosmétiques; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour utilisation dans 
la fabrication de parfums; parfums liquides; huiles de parfumerie; huiles parfumées pour la 
fabrication de préparations cosmétiques; parfums; eau de toilette
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 Numéro de la demande 2,070,713  Date de production 2020-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nantong Erhei Electronic Business Co., Ltd.
No.586, Shuihe Road, Gangzha District
Nantong, 226000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CANASOUR est un mot inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; manteaux; vêtements de vélo; vêtements habillés; robes; robes de chambre; 
vestes; costumes de mascarade; vêtements militaires; salopettes; pyjamas; pantalons; pyjamas; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; blouses; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
costumes; chandails; tee-shirts; pantalons.



  2,070,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19
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 Numéro de la demande 2,070,724  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Reach Bags Co. LTD
602, 11 Shunchang Street, Pinghu Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs de sport polyvalents; sacs à dos; porte-documents; porte-documents; sacs à cosmétiques; 
sacs à main; valises en cuir; porte-manteaux; bourses et portefeuilles; sacs à dos d'alpinisme; 
porte-documents; sacs à provisions; sacs de sport; mallettes; étuis à cravates pour le voyage; 
sacs à outils; sacs de voyage; sacs de voyage
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 Numéro de la demande 2,070,746  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rob Leighton
Box 197
Millgrove
ONTARIO
L0R1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BoxerBullyCompany
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) vêtements pour chiens; colliers et laisses pour chiens

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques
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 Numéro de la demande 2,070,843  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rewired2Change Executive Coaching Inc.
Pinecrest Road
3865
Black Creek
BRITISH COLUMBIA
V9J1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SuperConscious ExeCutive Model
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière
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 Numéro de la demande 2,070,862  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kristopher Rambeau
111 West Georgia Street, Unit 3109
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de 
jogging; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,070,864  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Jaime Castillo
Maria Paola Castillo
115 Hawkside Close NW
Calgary
ALBERTA
T3G3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flowtion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements 
d'entrainement; vêtements de plage; casquettes; vêtements décontractés; vêtements sport; 
vêtements de gymnastique; vêtements sports; vêtements sport; vêtements de sport pour femmes

 Classe 28
(2) blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga

Services
Classe 41
(1) formation en médecine alternative dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine alternative dans le domaine de la massothérapie; développement de 
programmes d'entraînement physique; développement de programmes de télévision; distribution 
de programmes de télévision; services de distribution d'émissions télévisuelles; services éducatifs 
relativement à la nutrition; divertissement sous la forme de présentation de programmes de 
télévision; centre de culture physique; formation en méditation; exploitation de camps sportifs; 
organisation de salon de médecine alternative; organisation d'exposition d'équipement de 
conditionnement physique; expert-conseil en condition physique; instruction de conditionnement 
physique; production d'émissions de télévision; exploitation de gymnases; fourniture 
d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique; exploitation d'un 
aréna; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication en ligne de livres et 
revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication en 
ligne de périodiques et livres électroniques; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication en ligne de 
périodiques électroniques; publication de revues; publication de magazines; location d'équipement 
pour les sports; camps [stages] de perfectionnement sportif; exploitation de camps sportifs; 
production de vidéos; cours de yoga

Classe 43
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(2) services de cafés et snack-bars; services de bar à café et à jus; bistrots et salons de thé; 
services de cafés-bars; cafés-bars; bars à jus de fruits
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 Numéro de la demande 2,070,878  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ibrahim Yavuz
6 Elderfield Crescent
Etobicoke
ONTARIO
M9C3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life in Bazaar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bijoux pour hommes; bijoux pour femmes

 Classe 18
(2) porte-cartes; similicuir; boîtes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; portefeuilles en cuir



  2,070,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,879  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Frame
1720 Chamberlain Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shamelessly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,070,889  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Ruili Tent Co., Ltd.
C102,10m East of No.110,Lanbei Road,
Wan'an Village,Lanhe Town,Nansha District,
Guangzhou City,
Guangdong Province, 511480
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 25

vêtements athlétiques; bottes; vêtements pour enfants; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; 
blouses; foulards; souliers; blouses; vêtements de dessous; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,070,892  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Sentibery Trading Co., Ltd.
Room 603, No.17 Fengyu Road
Siming District
Xiamen, Fujian, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPONEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SPONEED est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; cuissards de vélo; gants; vestes; jambières; pantalons; 
shorts de course; shorts; jupes; chemises sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de tennis; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,070,916  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linfeng Xu 
No. 173-9-1, Tingqian East Road, Huating 
Town, Chengxiang District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bracelets; cabochons; boucles d'oreilles à pinces; bijoux de fantaisie; dormeuses; boucles 
d'oreilles; chaînes de bijouterie; bijouterie; coffres à bijoux; broches de bijouterie; breloques pour 
la bijouterie; pièces de bijouterie; bagues bijoux; colliers; écrins à bijoux; pierres fines; bijoux en 
argent; pierres précieuses synthétiques; montres; montres-bracelets
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 Numéro de la demande 2,070,931  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONBENE INC
713 W DUARTE ROAD SUITE G827
ARCADIA, CA 91007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; costumes de bain; manteaux; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; 
serre-têtes; bonneterie; blousons; layettes; costumes de mascarade; pyjamas; imperméables; 
foulards; jupes; masques de sommeil; maillots sportifs; pantalons; slips; vestes et pantalons 
imperméables
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 Numéro de la demande 2,070,934  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Teach E-Commerce Co.,Ltd
1F, 1 workshop, No. 288, Kialan Rd., 
Shendang Town,
Haiyan County, Jiaxing, Zhejiang 314000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

boulons en métal; mousquetons en métal; clavettes métalliques; crochets à piton métalliques; 
boulons à oeil; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; garnitures de lits métalliques; 
garnitures de meubles métalliques; garnitures métalliques pour tuyaux; garnitures de fenêtres 
métalliques; caboches en métal; boulons métalliques; crochets métalliques à vêtements; écrous 
métalliques; chevilles métalliques; rivets métalliques; lames métalliques de calage; pattes 
d'attache métalliques pour tubes; vis métalliques; rondelles en métal



  2,070,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 976

 Numéro de la demande 2,070,938  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaojun Wang
No.6 zhangmutang Group Shangxi Village,  
Liaoshi Township, Yuanzhou District
Yichun City, Jiangxi, 336000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

cages d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; cages pour animaux de compagnie; chiffons de 
nettoyage; tasses à café; tasses; tasses et grandes tasses; bains-marie; piédestaux pour pots à 
fleurs; pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à insectes; flacons isothermes; paniers à linge; 
souricières; tasses de plastique; pots; bouteilles isolantes; flacons isothermes; seaux à vin
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 Numéro de la demande 2,070,939  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou BoGuan Electronic Commerce 
Co., Ltd.
502 No.13 Yuandun North 2nd St. Kemulang  
Tianhe Dist.
Guangzhou, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOGI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures pour bébés; serviettes de bain; couvre-lits; serviettes pour le démaquillage; tissus de 
coton; couettes; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; feutres et tissus non 
tissés; couvertures en molleton; serviettes de golf; essuie-mains; serviettes de bain à capuche; 
serviettes de cuisine en tissu; sacs de couchage; torchons; serviettes en matières textiles; gants 
de nettoyage
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 Numéro de la demande 2,070,941  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGLIANG FAN
No.12 Zhongheli Longdong East Street Tianhe 
District
Guangzhou City, Guangdong Province, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

couvertures pour bébés; serviettes de bain; couvre-lits; serviettes pour le démaquillage; tissus de 
coton; couettes; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; feutres et tissus non 
tissés; couvertures en molleton; serviettes de golf; essuie-mains; serviettes de bain à capuche; 
serviettes de cuisine en tissu; sacs de couchage; torchons; serviettes en matières textiles; gants 
de nettoyage
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 Numéro de la demande 2,070,949  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Menghan Xu
Room 1102,bldg. 1,Huihaoge, Minghui City 
Garden
Chengnan 2nd RD., Dali Town, Nanhai Dist.
Foshan, Guangdong, 528231
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sixology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; bandanas; costumes de bain; 
bonnets; soutiens-gorge; camisoles; cache-cols; couvre-oreilles; chaussures d'entraînement; 
gants; jambières; tenues de détente; foulards; châles; bonnets de douche; chaussettes et bas; 
maillots de bain
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 Numéro de la demande 2,070,967  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BZK Group Inc.
536 - 2679 Howard Ave
Windsor
ONTARIO
N8X3X2

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de conseils en marketing commercial; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; fourniture 
de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation 
pour des tiers; conseils de stratégie marketing de médias sociaux; évaluation stratégique de 
données de marketing
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 Numéro de la demande 2,070,968  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Iries Bumanglag
5683 137 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5A2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KiddiePro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés
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 Numéro de la demande 2,070,983  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boris Khodorkovsky
3175 Boul. Des Trinitaires,
#502 Montréal, Quebec
QUEBEC
H4E2S2

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 18

sacs à dos; cartables d'écoliers anciens; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles
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 Numéro de la demande 2,070,986  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Wooton
9295 Walden St
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P8B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; vêtements pour la pêche; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de 
protection contre le soleil

Services
Classe 41
services de guides de pêche; exploitation d'un camp de pêche; organisation de concours de 
pêche; organisation de compétitions de pêche sportive
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 Numéro de la demande 2,071,001  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rezy Design Inc.
2205-180 University Ave
Toronto
ONTARIO
M5H0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Cloisons en acrylique pour tables et bureaux; lits réglables; ballons publicitaires; matelas 
pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes 
d'animal; dents d'animal; cale-bébés; ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes 
artificielles; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour 
bébés; supports en plastique pour sacs; corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage 
industriel; rideaux de bambou; chaises de banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et 
tonneaux pour l'emballage industriel; tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour 
bébés; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; 
rideaux de perles pour la décoration; jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de 
lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; 
sommiers; châlits en bois; ruches; porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges 
non magnétiques en plastique; stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; 
traversins (coussins); bibliothèques; porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-
livres; armoires à livres; sièges d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers 
à ressorts; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; 
autels bouddhistes familiaux (butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits 
superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de 
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camping; dessous de patte de mobilier; gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; 
poteaux à griffer pour chats; heurtoirs en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets 
de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping 
pour enfants; vitrines; blocs de boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
cintres; patères; portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; 
cercueils; cire gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier 
en liège; bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; 
supports à costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; paniers d'aliments; 
tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; hampes de drapeau en fibre de 
verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; 
porte-chapeaux; supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; 
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou 
rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; faux 
bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
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chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres de miroir; 
carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; 
moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques 
d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; 
nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; tables de 
chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées 
de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité 
autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non 
métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; 
goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de 
parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour 
images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres 
pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-
câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; 
garnitures de cercueil en plastique; cloisons en plastique pour tables et bureaux; loquets de porte 
en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de 
jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; 
étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; 
parcs d'enfant; parcs de bébé; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; poignées 
de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour stores; tuteurs de jardin 
en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; 
rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; 
fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges de lit; séparations; 
comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets pour le 
sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en roseau ou en 
substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; chariots de 
service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses d'expédition; armoires 
à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en plastique; porte-
chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; tablettes de 
présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements d'évier; tablettes 
biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac de couchage; 
matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés; matelas à 
ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; supports pour calculatrices; 
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statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; tabourets; bouchons en liège; 
bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de rangement; bordures en paille; 
paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux empaillés; panneaux de table; 
plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; râteliers à outils; 
écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et 
porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; 
bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne 
brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles 
en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois 
ou en plastique; supports à vêtements sur pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; 
garde-robes; lits d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; 
baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; 
châlits en bois; bustes en bois; sculptures en bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; 
boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; 
crochets à chapeau en bois; bâtonnets de crème glacée en bois; palettes de chargement en bois; 
palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.
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 Numéro de la demande 2,071,141  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelsey Creighton Hall and Charles Rennell 
Parker Brown
3003 East 17th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M5M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
poing levé est noir, le poing levé figure sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, chapeaux et casquettes tout-aller; vêtements tout-aller, tee-shirts, tee-shirts 
promotionnels; chemises tout-aller, tee-shirts à manches longues, chandails molletonnés, tee-
shirts, chandails, jupes, robes, chapeaux, vêtements pour enfants; vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements d'exercice; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements pour femmes.

Services
Classe 42
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Conception de vêtements; services de conception de vêtements; services de consultation en 
design de mode; graphisme; conception graphique de matériel promotionnel.
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 Numéro de la demande 2,071,142  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hubcast International Corporation
19099 25th ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hubcast Media
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision

Classe 38
(2) diffusion d'émissions de télévision par Internet

Classe 41
(3) production de nouvelles radiophoniques et télévisées
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 Numéro de la demande 2,071,147  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Wong-Leung
19 Firebrace Rd
Scarborough
ONTARIO
M1W2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WLFitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

 Classe 28
(2) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
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pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques de gymnastique; protège-
bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les 
boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles 
de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de 
crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour 
les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de 
sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les 
appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice 
au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons pour le 
handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-tennis; boules pour la pétanque; balles 
pour le racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le 
racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; sabres en bambou pour 
le kendo; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; barres d'haltère long pour 
l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles de 
baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de baseball; 
gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour le 
baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écrans ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
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jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [jeu d'échecs coréen]; planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleighs; 
figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; boules 
pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; toile de ring de boxe; 
rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de 
savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à 
papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de 
camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage 
militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques 
de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues 
pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour transporter les bâtons de baseball; étuis 
pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de 
billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis 
pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour 
véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; gants de receveur; 
craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de 
jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles 
de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour 
pectoraux; plastrons pour l'entraînement; plastrons pour le football; plastrons de sport; plastrons 
pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le 
hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames 
chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de 
Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre 
de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction 
d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de 
Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
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portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons pour la gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard à pièces; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanzaa; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
cadre de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère 
pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; 
carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour 
nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le 
sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs 
elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; 
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tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs 
faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des personnages imaginaires; 
ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants 
d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées 
d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; filets de but 
de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; buts de hockey sur 
gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; marionnettes à doigt; planches 
à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour planche de surf horizontal; ailerons 
pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à voile; ailerons de 
planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-but; attractifs pour poissons; 
hameçons; bouées de pêche à la ligne; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; 
boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; 
lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; 
poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et 
cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; 
appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; 
cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de 
pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et streamers; plombs de pêche; 
housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la protection contre la grêle; 
housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues pour les consoles de jeu; 
couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de balançoires; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; housses de protection ajustées 
spécialement conçues pour les skis; housses de protection ajustées spécialement conçues pour 
les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de 
plongée sous-marine; palmes de natation; articles de flottaison à usage récréatif; chaises 
flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de pêche; flotteurs pour la natation; 
planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs de natation 
en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles 
de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de 
soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; boucliers 
bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; indicateurs de terrain de football; 
gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de football; épaulières de football; ballons 
de football; poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux 
électroniques d'arcade autonomes; meubles pour maisons de poupée; mobilier pour maisons de 
poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de 
jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche; ceintures de maintien pour le football; poupées pour la fête des poupées et accessoires 
connexes; gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants 
pour le ski nautique; jeux de go (jeux de plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants 
de gardien de but; buts de hockey sur gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots 
pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; 
chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de golf, avec ou 
sans roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons 
de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de 
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bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à 
gazon; gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; 
accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés 
de golf; tés de golf; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de 
recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis 
de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement 
pour raquettes de tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de 
recouvrement pour bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de 
recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis 
de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches 
pour raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour 
raquettes de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de 
jeux électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de jeux vidéo de poche; 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu de poche; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de 
jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux 
vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; ballons de handball; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; épuisettes; consoles de jeu de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; poignées pour cannes 
à pêche; deltaplanes; crochets de support pour ornements d'arbre de Noël; harnais pour planches 
à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis de 
table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de 
tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; sacs de hockey; sacs de 
hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; 
jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de 
hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour cannes à pêche; 
porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; marbres; appareils de 
jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; 
cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de gymnastique; billards électriques 
horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de camouflage odorants pour la chasse; 
affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes de flèche de chasse; arcs de chasse; 
appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer 
coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
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glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de gardien de but 
de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey 
sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton de hockey sur glace; bâtons 
de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin à glace; protège-lames; 
patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues alignées; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour nourrissons pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la 
natation; jeux gonflables pour piscines; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à 
usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de 
natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins 
à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; boîtes à surprise; arcs japonais; jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux 
japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées 
japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots 
d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; 
manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec 
des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; 
bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le 
karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; 
protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de 
cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; masques 
de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; haltères russes; planches 
de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts 
martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; 
poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; 
queues de cerf-volant; planches aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; 
genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; 
genouillères pour le soccer; genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées kokeshi; 
koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu 
d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; 
gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; gants de crosse; cordes pour 
bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; 
lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour 
planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le 
football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jouets 
d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres 
pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-
jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de balle de golf; 
masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; matériel pour 
l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de 
mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans 
pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de 
construction modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en 
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mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines 
jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides 
nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets pour le 
badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour 
tables de billard; filets de buts de hockey sur glace; filets pour poches de table de billard; filets 
pour tables de billard; filets pour poches de table de snooker; filets pour tables de snooker; filets 
pour buts de soccer; filets de sport; jeux de neuf quilles; onguents ou gels topiques non 
médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives; chariots pour 
sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres 
que les lunettes de visée; masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; 
appareils de visée à cran de mire pour le tir à l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres 
de Noël avec fonction d'alerte incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles 
de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes 
de badminton; couvre-manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; 
couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de 
table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de 
tennis; machines de pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de 
paddleball; planches à bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; 
jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey 
sur glace; billes de peinture; billes de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; 
masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; 
parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de société; ballons de fête; 
serpentins de fête; mirlitons de fête; chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux 
de fête; cotillons de fête; cotillons de fête, à savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à 
bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; 
serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie 
contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces 
pour jouer aux dames chinoises; pièces de janggi [jeu d'échecs coréen]; billards électriques; 
billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur de baseball; plaques de lanceur de 
softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; jouets à remonter 
en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en plastique; jouets en plastique; 
jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation comme leurres de pêche; balles 
de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-tennis; ballons de jeu; balles et 
ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-tête; voitures automobiles jouets; 
tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons de jeu; échelles de terrain de jeu; 
maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable pour terrains 
de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; 
tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; balles et ballons de jeu; étuis pour 
cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à 
jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; bâtiments d'ensemble de jeu; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour poupées; poupées en peluche; 
jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; boîtes de pliométrie pour 
l'exercice; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes pour la pêche; perches pour le saut à la 
perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de cheerleading; chevaux d'arçons pour la 
gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de 
billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de 
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billard; queues de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de table de billard; tables 
de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de porcelaine; structures de 
soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets articulées; filets d'exercice 
pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le golf; arbres de noël 
artificiels préilluminés; billets de loterie imprimés; étuis de protection spécialement conçus pour les 
appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis 
de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; films protecteurs conçus pour les 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux 
portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; 
protections de sport; protections de planche à roulettes; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; protections de planche à neige; équipement de protection pour les 
épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer 
pour l'entraînement au hockey; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; 
rondelles de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; jouets à tirer; voitures 
jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de 
frappe; sacs de frappe pour la boxe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons de 
boxe; ballons pour la boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; jouets à frapper; marionnettes; 
marionnettes; jouets à pousser; jouets à pousser; casse-tête; casse-tête; carquois; carquois; 
carquois pour le tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; jeux de palets; ensembles de 
jeu de palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis pour raquettes de tennis ou de 
badminton; gants de racquetball; gants de racquetball; filets de racquetball; filets de racquetball; 
cordes de raquette de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; cordes de raquette de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de 
racquetball; raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; 
cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; bateaux jouets 
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; jouets 
radiocommandés; poupées en chiffon; poupées en chiffon; hochets; hochets; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; bouées 
récréatives; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; 
moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de relais; témoins de course à relais; témoins 
de course à relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
d'entraînement musculaire; appareils d'entraînement musculaire; sangles de retenue pour 
planches de surf horizontal; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-
vient; disques à va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux de gymnastique 
rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans de 
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gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique 
sportive; rubans de gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique 
sportive; voitures jouets à enfourcher; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; jouets à 
enfourcher; anneaux de gymnastique; anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; chevaux à 
bascule; cannes à pêche; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux de rôle; 
patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; patins à 
roulettes; skis à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; chambres pour 
poupées; chambres pour poupées; cordes de gymnastique rythmique; cordes de gymnastique 
rythmique; cordes de gymnastique rythmique sportive; cordes de gymnastique rythmique sportive; 
colophane utilisée par les athlètes; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; jetons de 
roulette; tables de roulette; tables de roulette; roulettes; roulettes; rameurs; rameurs; rameurs; 
rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en 
caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; balles de baseball 
en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards 
en caoutchouc; canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de 
rugby; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
sabres pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de 
protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux de tennis; 
rembourrage de protection pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de 
volleyball; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; mâts de 
planche à voile; planches à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; ailerons de 
planche à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; mâts de planche à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; planches à voile munies de voiles; voiles et planches de 
planche à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; jouets pour le bac à sable; modèles 
réduits d'aéronefs; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
d'avions; modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de vélos, à savoir 
articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de voitures; modèles réduits de personnages; modèles réduits de 
personnages; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits de bateaux à moteur; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles 
réduits de voitures de course; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes 
de course; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits de véhicules de course; modèles 
réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de plantes; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; modèles réduits 
de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants 
pour la chasse; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie; palmes; palmes; palmes; palmes; balançoires à bascule; balançoires à 
bascule; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; tiges pour bâtons 
de golf; manches pour bâtons de hockey sur glace; manches pour bâtons de hockey sur glace; 
housses formées pour raquettes de badminton; housses formées pour raquettes de badminton; 
housses formées pour sacs de golf; housses formées pour sacs de golf; housses formées pour 
têtes de bâton de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons 
de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses formées pour fers droits; housses formées 
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pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses formées pour raquettes 
de racquetball; housses formées pour fixations de ski; housses formées pour fixations de ski; 
housses formées pour skis; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de squash; 
housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de table; 
housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour palettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour 
raquettes de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour 
les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour 
planches à roulettes; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; 
chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi 
[jeux d'échecs japonais]; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids de lancer pour l'athlétisme; 
poids de lancer pour l'athlétisme; épaulières pour le football; épaulières pour le football; épaulières 
pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; 
volants; volants de badminton; volants de badminton; volants pour hagoita; volants pour hagoita; 
protège-lames de patin; protège-lames de patin; lames de patin; lames de patin; planches de 
planche à roulettes; planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à 
roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; perches 
de planche à roulettes; barres pour planches à roulettes; barres pour planches à roulettes; 
hausses de planche à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à 
roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; roulettes de 
planche à roulettes; planches à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins 
intégrés; bottes de patinage avec patins intégrés; jouets pour dessiner; jouets pour dessiner; sacs 
à skis; sacs à skis; fixations de ski; fixations de ski; freins de ski; freins de ski; étuis à skis; étuis à 
skis; housses de skis; housses de skis; carres de ski; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski; bâtons de ski à 
roulettes; bâtons de ski à roulettes; planches de skim; planches de skim; planches de skim; 
planches de skim; cordes à sauter; cordes à sauter; quilles; quilles; gants de parachutisme; gants 
de parachutisme; luges pour le skeleton; luges pour le skeleton; luges pour pistes de descente; 
luges pour pistes de descente; luges pour pistes de descente; luges pour pistes de descente; 
glissoires; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; 
machines à sous; petits jouets; petits jouets; triangles pour boules de snooker; triangles pour 
boules de snooker; boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux de 
snooker; râteaux pour queues de snooker; râteaux pour queues de snooker; étuis pour queues de 
snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; craie pour queues de 
snooker; porte-craies pour queues de snooker; porte-craies pour queues de snooker; râteaux de 
snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; embouts de queue de snooker; 
queues de snooker; queues de snooker; râteaux de snooker; râteaux de snooker; bandes de table 
de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; tables de snooker; planches à neige; 
planches à neige; boules à neige; boules à neige; soucoupes à neige; soucoupes à neige; skis; 
skis; luges à usage récréatif; luges à usage récréatif; luges; luges; luges à usage récréatif; luges à 
usage récréatif; fixations de planche à neige; fixations de planche à neige; planches de planche à 
neige; planches de planche à neige; planches à neige; planches à neige; raquettes; raquettes; 
ballons de soccer; ballons de soccer; filets de but de soccer; filets de but de soccer; gants de 
gardien de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; buts de soccer; 
genouillères de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées souples; poupées 
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souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets en peluche souples; jouets souples; 
jouets souples; balles de tennis molles; balles de tennis molles; jouets souples; jouets souples; 
jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme 
d'oursons; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme d'oiseaux; jouets souples 
en forme d'oiseaux; bâtons de softball; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; 
gants de softball; gants de softball; balles de softball; balles de softball; couvre-semelles pour 
bottes de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; toupies; cuillères (leurres) pour la 
pêche; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; balles et ballons de sport; gants 
de sport; gants de sport; canons-harpons pour le sport; canons-harpons pour le sport; balles et 
ballons de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; barres à 
ressort d'exercice; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; barres à ressort 
pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; balles de squash; balles de squash; cordes de raquette de squash; cordes de 
raquette de squash; raquettes de squash; raquettes de squash; jouets sonores à presser; jouets 
sonores à presser; jouets à presser; jouets à presser; blocs à empiler; blocs à empiler; boîtes 
empilables; boîtes empilables; jouets à empiler; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour 
l'exercice; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; escaliers d'exercice; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer 
debout; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; pieds 
pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de 
départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; 
vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pots pour les pions de jeu de go [pots 
Goke]; pierres pour jeux de go; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; sangles pour 
sacs de golf; balles d'exercice antistress; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; 
jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; indicateurs de 
touche pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour 
l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe 
pour le sport; coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; coussins de 
frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour raquettes de badminton; 
cordes pour bâtons de crosse; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de 
racquetball; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; 
cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; jouets rembourrés et en 
peluche; poupées rembourrées; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; poupées 
et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; marionnettes rembourrées; animaux 
rembourrés; animaux rembourrés; oursons rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; 
jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; 
planches de surf; skis de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; 
accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; ailerons de planche 
de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; 
tapis antidérapants de planche de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; 
planches de surf; planches de natation à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation; flotteurs de 
natation à usage récréatif; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; anneaux 
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de natation; gilets de natation; gilets de natation; ceintures de natation; ceintures de natation; 
planches de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; palmes de 
natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; planches de natation; 
gants de natation; gants de natation; gilets de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; 
objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; cordes de couloir pour piscines; 
anneaux de natation; anneaux de natation; palmes pour nageurs; palmes pour nageurs; 
balançoires; balançoires; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; balles de 
tennis de table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de 
tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis de table; filets de tennis de 
table; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; raquettes de tennis 
de table; raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; équipement de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; tables 
de tennis de table; jeux de table; jeux de table; balles de tennis de table; balles de tennis de table; 
tables de soccer de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de soccer 
sur table; tables de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de basketball de table; jeux de 
basketball de table; coffres à articles de pêche; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; 
poupées parlantes; jouets parlants; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; lanceurs de 
pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à 
l'arc; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; oursons en peluche; ensembles de coup de 
départ; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; balles 
de tennis et volants; sangles centrales de filet de tennis; sangles centrales de filet de tennis; filets 
de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes 
de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de raquette de tennis; 
raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de 
tennis; poteaux de tennis; ballons de spirobole; ballons de spirobole; masques de théâtre; 
masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges 
pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; 
articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts 
pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts 
pour queues de snooker; embouts pour queues de snooker; toboggans; toboggans; figurines 
d'action jouets; figurines d'action jouets; avions jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; aéronefs jouets; avions jouets; avions 
jouets; masques jouets et de fantaisie; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; animaux 
jouets; armure jouet; armure jouet; armures jouets; armures jouets; flèches jouets; flèches jouets; 
faux ongles jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; ustensiles de cuisson 
au four jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; ballons 
jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; 
oursons jouets; oursons jouets; jumelles jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; oiseaux jouets; 
blocs jouets; blocs jouets; bateaux jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; arcs et flèches 
jouets; broches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu 
de construction; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment 
jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de bâtiment jouets 
et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; filets à 
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papillons jouets; appareils photo jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; 
pistolets à capsules jouets; voitures jouets; voitures jouets; châteaux jouets; châteaux jouets; 
arbres de Noël jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges jouets; horloges et montres 
jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jeux 
de construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; véhicules de construction 
jouets; batteries de cuisine jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; ustensiles 
de table jouets; vaisselle jouet; vaisselle jouet; poupées jouets; poupées jouets; pâte à modeler 
jouet; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; ongles jouets; poissons jouets; poissons jouets; fleurs jouets; fleurs jouets; aliments 
jouets; aliments jouets; mobilier jouet; mobilier jouet; garages jouets; garages jouets; planeurs 
jouets; planeurs jouets; glockenspiels jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; guitares jouets; 
étuis à pistolet jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; casques jouets; klaxons jouets; klaxons jouets; maisons 
jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; camions jouets; 
boîtes aux lettres jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; masques jouets; mobiles 
jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; 
modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules 
jouets et accessoires connexes; modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; 
boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; instruments de 
musique jouets; jouets à bruit; jouets à bruit; pianos jouets; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; 
étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; pistolets jouets; garages jouets avec stand de 
ravitaillement; garages jouets avec stand de ravitaillement; stands de ravitaillement jouets; stands 
de ravitaillement jouets; landaus jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes 
prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; 
poussettes jouets; pâte à modeler; pâte à modeler; pistes pour voitures de course jouets; pistes 
pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de 
course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; tourne-disques jouets; robots 
jouets; robots jouets; fusées jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; bacs à sable jouets; 
nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; trottinettes 
jouets; stations-service jouets; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; avions jouets à élastique; boules à neige jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; 
toupies jouets; volants jouets; volants jouets; poussettes jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
épées jouets; téléphones jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; jeux d'outils jouets; outils 
jouets; outils jouets; remorques jouets; remorques jouets; train jouet; train jouet; trains jouets; 
trains jouets; camions jouets; camions jouets; trompettes jouets; trompettes jouets; pistes pour 
véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robots; véhicules jouets se transformant en robots; baguettes jouets; baguettes 
jouets; montres jouets; montres jouets; armes jouets; armes jouets; sifflets jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets 
conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets 
conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus 
pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour 
être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour 
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chats; jouets pour chiens; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; balises d'athlétisme; tapis 
antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; appui-pieds antidérapants pour 
planches à neige; tapis antidérapants pour planches de surf; tapis antidérapants pour planches de 
surf; poulies et poids de traction; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; jeux 
de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer 
traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées en costume traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; 
poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; 
accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; trampolines; tapis roulants; tapis 
roulants; cache-pieds; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; affûts perchés pour la chasse; 
tricycles pour bébés; tricycles pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des 
composants de jeu; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-
chariots pour équipement de golf; sacs-chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; 
bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; équipement de protection pour 
arbitres; barres asymétriques pour la gymnastique; barres asymétriques pour la gymnastique; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; cartes à jouer uta-
garuta [jeu de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; chevaux sautoirs de 
gymnastique; perches; perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; 
marionnettes pour ventriloques; marionnettes pour ventriloques; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; amortisseurs de vibrations pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux 
vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches 
à balai de jeu vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; 
poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice pour affiner 
la taille; ceintures d'exercice pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; 
planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets 
à eau; fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; gants de ski 
nautique; poignées de corde de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; barres de remorquage de 
ski nautique; skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets pour l'eau; brassards de natation; brassards de natation; 
fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; gants de ski nautique; 
jouets arroseurs; jouets arroseurs; brassards de natation; brassards de natation; appeaux pour la 
chasse au gibier d'eau; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis 
nautiques; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; 
glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; gants palmés pour la natation; gants 
d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils 
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d'haltérophilie pour l'exercice; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; 
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets à 
remonter; jouets marcheurs à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; planches 
à voile; gants de planche à voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi 
[koma]; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; sabres en bois 
pour le kendo; jeux de vocabulaire; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-
poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour 
poignets; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; poids d'exercice pour les 
poignets; blocs de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; 
balançoires de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; 
appareils de tyrolienne à usage récréatif; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,071,150  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Sitaibite kejiyouxiangongsi
Rm 407, Bldg 19,Tianliao old Village, Dahe Rd, 
Guanlan St, Longhua Dist
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOZACHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël artificiels; jouets pour chats; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités 
pour enfants; poupées de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de 
Noël; jouets pour chiens; disques volants; crochets pour ornements d'arbre de Noël; piscines 
gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets sonores à presser; 
jouets rembourrés et en peluche; jumelles jouets; blocs de jeu de construction; jeux d'outils jouets.
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 Numéro de la demande 2,071,151  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Botu Jewelry Co., Ltd.
Room 303, Unit 1, Building 25, Louxitang 
Village, Futian Street
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bvanarn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Barbecues et grils; lanternes à bougie; lumières d'arbre de Noël; déshumidificateurs; lumières 
électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; lampes fluorescentes; pommes de douche à main; humidificateurs; luminaires à DEL; 
appareils d'éclairage; persiennes; lampes solaires; projecteurs; pommes de douche; pochettes de 
stérilisation à usage domestique; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes de 
table; appareils de purification de l'eau du robinet.
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 Numéro de la demande 2,071,152  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Senluoxin Technology Co.,Ltd.
Room B2507, Building B, Zhentao Technology 
Building
Intersection of Minzhi Avenue and Gongye 
East Road, Xinniu Community
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Semlos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; niveaux de menuisier; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; niveaux laser numériques; prises électriques; balances électroniques 
à usage personnel; casques d'écoute; supports à combiné téléphonique pour la voiture; 
cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; balances de cuisine; rubans à 
mesurer; fils d'alimentation; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus 
pour les écrans de téléphone intelligent; télémètres pour appareils photo; lunettes de sport; 
casques d'écoute stéréophoniques; instruments d'arpentage; indicateurs de température; micros-
casques sans fil pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,071,153  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jin Fang
Rm. 104, Bldg. 12, Beimen North Rd., Fuchun 
St.
Fuyang, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAFUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de transport pour animaux; sacs en cuir; bandes de cuir; fausse fourrure; fourrures; sacs à 
main; similicuir; cuir pour mobilier; garnitures de cuir pour meubles; pacsacs; sacs de transport; 
sacs à dos à roulettes; sacs à dos pour écoliers; sacs d'école; sacs à provisions à roulettes; cuir 
synthétique; cuir tanné; sacs de voyage; malles de transport; sacoches de ceinture
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 Numéro de la demande 2,071,154  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jikun Li
Dazhuang Formation, Liuying Village, Lidian 
Township, Gushi County
Xinyang, Henan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunlunckystar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; passe-montagnes; bikinis; slip boxeur; vestes en duvet; gants; costumes d'Halloween; 
chapeaux; serre-tête; mi-bas; chandails tricotés; mitaines; maillots de bain une pièce; collants; 
foulards; chaussettes et bas; maillots de bain; collants; voiles pour dames; vestes
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 Numéro de la demande 2,071,155  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GSHOPPER INTERNATIONAL PRIVATE 
LIMITED
160 ROBINSON ROAD #25-06
Singapore, 068914
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Générateurs de fumée artificielle; phares et feux d'automobile; phares de vélo; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; appareils 
d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
fluorescentes; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes frontales; ampoules; 
appareils d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs de scène; lampadaires.
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 Numéro de la demande 2,071,156  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wentao Dai
No. 1, New Lane 8, Dalang St., Longhua Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

robinets automatiques; appareils fixes de plomberie de salle de bain; bidets; champelures 
robinets; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour la douche; pommeaux de douche à 
main; éviers de cuisine; tuyaux et raccords de plomberie; mélangeurs de douche; douches; éviers; 
pommes de douche de tête; robinets à eau courante; robinets pour tuyaux et canalisations; 
robinets de lavabos; toilettes; vannes de contrôle d'eau pour robinets
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 Numéro de la demande 2,071,157  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Furu Jewelry Co., Ltd
Rm. 401, Unit 1, Bldg. 36, Xinggang 
Community, Futian St.
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFOORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de cheville; bracelets-joncs; horloges; pièces de monnaie commémoratives; boucles 
d'oreilles; pochettes à bijoux ajustées; bijoux d'imitation; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; 
anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; médaillons; colliers; bijoux de 
perles; montres de poche; statues d'icônes religieuses en métal précieux; sangles de montre; 
montres; alliances; montres pour femmes.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; gants de toilette; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; 
baldaquins; couvertures; tissu chenille; draps pour enfants; couvertures en molleton; tissu de crin; 
serviettes de cuisine en tissu; couvertures pour animaux de compagnie; couvre-oreillers; tissus 
imprimés; rideaux de douche; sacs de couchage; couvertures de voyage; rideaux de fenêtre.
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 Numéro de la demande 2,071,158  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Woaode Technology Co., Ltd.
B2116, Central Plaza, No.69 Jihua Road, 
Bujixu Community, Buji Street
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

ceintures abdominales à usage médical; corsets orthétiques; condoms; plaques occlusales; 
instruments dentaires; irrigateurs à usage médical; appareils de massage facial; gants à usage 
médical; seringues hypodermiques; poupées érotiques; masques utilisés par le personnel médical; 
gants pour massages; ceintures de grossesse; instruments médicaux pour examen général; 
coupes menstruelles; jouets érotiques; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens; poires à 
injection vaginale; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,071,169  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Premier Carriers Inc.
203-9704 27 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6N1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
horizontales et les deux cercles de la partie gauche du dessin représentant un camion sont 
orange, les trois lignes horizontales de la partie droite du dessin représentant un camion sont 
noires et les mots « Premier Carriers Inc. » sous le dessin sont orange.

Produits
 Classe 01

(1) Composés de réparation de pneus.

 Classe 12
(2) Camionnettes; tracteurs semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; semi-
remorques; tracteurs.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de véhicules terrestres; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de véhicules; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de convoyeurs; réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation 
et entretien de véhicules; services de réparation de véhicules en panne; entretien et réparation de 
véhicules; services de réparation de véhicules.

Classe 39
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(2) Livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; crédit-bail de camions; 
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; location de 
tracteurs; location de camions et de remorques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JGD HOLDING COMPANY LTD.
317-2151 FRONT STREET
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7H0B7

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME STRATOSPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques et 
magazines en ligne.

Classe 41
(2) Publication en ligne de périodiques et de magazines électroniques.
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 Numéro de la demande 2,071,176  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Creator Toronto Inc.
873 Wilson Ave Unit #15
Toronto
ONTARIO
M3K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAPWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blousons



  2,071,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1024

 Numéro de la demande 2,071,178  Date de production 2020-12-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Creator Toronto Inc.
15-873 Wilson Ave
North York
ONTARIO
M3K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ENDLESS CANVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blousons
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ANPULE Technology Co., Ltd.
1068 Nanhai Avenue,Unit 1416,BLDG. 20,
Nanshan Dist.,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ampulla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; interphones audio de surveillance de bébés; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; lecteurs de cassettes audio; indicateurs automatiques d'altitude; 
batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
balises lumineuses; casques de vélo; enceintes pour haut-parleurs; étuis de caméscope; 
caméscopes; autoradios; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour 
caméscopes; casques de protection; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; panneaux de 
signalisation lumineux; panneaux de signalisation mécaniques; chargeurs pour téléphones 
mobiles; ordinateurs portables; lecteurs de DVD portatifs; gilets de sécurité réfléchissants; 
chargeurs USB; téléphones sans fil.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Duoliangdian Technology Co., Ltd.
Room 1205, Building 8
Saige New City Sanlian Community, Jihua 
Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; bâtons pour jeux; arcs pour le tir à l'arc; jeux de construction; jeux d'échecs; 
fléchettes; poupées; jeux gonflables pour piscines; casse-tête; pétards de fête; jouets en peluche 
avec couverture réconfortante; marionnettes; chevaux à bascule; planches à roulettes; blocs de 
jeu de construction; figurines jouets; cosmétiques jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; 
consoles de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,071,201  Date de production 2020-12-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Duoliangdian Technology Co., Ltd.
Room 1205, Building 8
 Saige New City Sanlian Community, Jihua 
Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; bâtons pour jeux; arcs pour le tir à l'arc; jeux de construction; jeux d'échecs; 
fléchettes; poupées; jeux gonflables pour piscines; casse-tête; pétards de fête; jouets en peluche 
avec couverture réconfortante; marionnettes; chevaux à bascule; planches à roulettes; blocs de 
jeu de construction; figurines jouets; cosmétiques jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; 
consoles de jeux vidéo.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruiwei Technology (Shenzhen) Co., LTD.
A5#301, Hangcheng Innovation Park,
Bao'an
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

atolla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; sacs à ordinateur; matériel 
informatique; adaptateurs de réseau informatique; concentrateurs de réseau informatique; stations 
d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantou Babyhome Trade Co., Ltd.
5F, No.3, Zhongtai 3 Road South, Ximen, 
Chenghua Street, Chenghai District
Shantou, 515000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

ballons de football; clochettes pour arbres de noël; jouets multiactivités; casse-tête de type cubes; 
jouets éducatifs; tapis roulants d'exercice; jouets pour bébés; puzzles; jouets musicaux; jouets en 
matières plastiques; voitures jouets radiocommandées; modèles réduits de véhicules; animaux en 
peluche; blocs de jeu de construction; aliments jouets; fusils en tant que jouets; robots jouets; 
avions jouets avec frondes; véhicules jouets; jouets pour chats
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 Numéro de la demande 2,071,228  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN TUOWASEN TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Unit B,11st floor, No. 891 Fanghubeier Road, 
Huli District
XiaMen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOKASIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; 
pantalons; imperméables; chemises; souliers; chaussettes; chaussures sport; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables
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 Numéro de la demande 2,071,230  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN TUOWASEN TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Unit B, 11st floor, No. 891 Fanghubeier Road, 
Huli District
XiaMen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTNMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; 
pantalons; imperméables; chemises; souliers; chaussettes; chaussures sport; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LAS TRADING CO.,LTD. 
Unit A, 11th Floor, Hui Xin Caifu Building, No.
891
Fanghu Beier Road, Huli District
Xiamen, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boladeci
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; 
pantalons; imperméables; chemises; souliers; chaussettes; chaussures sport; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables
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 Numéro de la demande 2,071,235  Date de production 2020-12-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LAS TRADING CO.,LTD. 
Unit A, 11th Floor, Hui Xin Caifu Building, No.
891
Fanghu Beier Road, Huli District
Xiamen, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPATISEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; 
pantalons; imperméables; chemises; souliers; chaussettes; chaussures sport; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LAS TRADING CO.,LTD. 
Unit A, 11th Floor, Hui Xin Caifu Building, No.
891
Fanghu Beier Road, Huli District
Xiamen, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACSINMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; 
pantalons; imperméables; chemises; souliers; chaussettes; chaussures sport; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables
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 Numéro de la demande 2,071,237  Date de production 2020-12-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Maxiulianen Network Technology Co., 
Ltd.
Room 1201, No.16 WuYuan West SanLi, Huli 
District
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bnokifin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; 
pantalons; imperméables; chemises; souliers; chaussettes; chaussures sport; complets-vestons; 
chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; vestes; vestes imperméables
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hanyu Technology Co., Ltd.
Rm 205, 2/F, Bldg D, City Shanhaiyunhui, 
Xiangjiaotang Community
Bantian St, Longgang Dist
Shenzhen, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kingood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation pour 
véhicules; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour appareils de 
climatisation; friteuses à air chaud; humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; 
purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; sèche-mains 
automatiques; phares et feux d'automobile; barbecues; barbecues et grils; accessoires de bain; 
installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; jets de baignoire; plateaux de 
baignoire et de douche; feux de vélo; lampes de lecture; grille-pain; lanternes chinoises; lumières 
d'arbre de Noël; torréfacteurs à café; grils; lampes de bureau; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; lampes de plongée; fontaines; purificateurs 
électriques pour l'eau du bain à usage domestique; lanternes chinoises électriques; sécheuses 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; plaques de 
cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; 
cuisinières électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes 
de poche électriques; chauffe-plats électriques; chauffe-biberons; bouilloires électriques; lampes 
électriques; sécheuses électriques à usage domestique; veilleuses électriques; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; vaporisateurs pour le visage; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; robinets; robinets pour tuyaux et canalisations; lampes pour attirer les 
poissons; lampes sur pied; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux pour 
salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; douches à main; pommes de douche 
à main; lampes frontales; lampes frontales; chauffe-bains; appareils de chauffage pour véhicules; 
chalumeaux pour la cuisine; pierres de lave pour grils barbecue; éclairage paysager à DEL; 
ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de 
lumière; appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; lumières électriques pour arbres de 
Noël; fours à micro-ondes de cuisson; feux de moto; fontaines décoratives; lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie; projecteurs de poche; radiateurs électriques portatifs; bassins 
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portatifs pour bains de pieds; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; saunas; 
lave-têtes pour salons de coiffure; douches et cabines de douche; lampes solaires; pommes de 
douche; stérilisateurs pour biberons; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; appareils de purification de l'eau du robinet; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de 
bureau; chauffe-eau.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANYIH ENTERPRISE CO., LTD
Suite 802, St James Court, St Denis Street
Port Louis, 
MAURITIUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALISUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Supports en métal pour mobilier; boîtes décoratives en métal; accessoires en métal pour 
mobilier; kiosques de jardin en métal; bacs de rangement en métal à usage général; portes-
fenêtres en métal; remises en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de 
camping; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; brillant décoratif; plaques 
murales décoratives; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; mobilier de 
jardin; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; armoires de rangement en métal; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de 
mobilier de patio; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; mobilier scolaire; tablettes de 
rangement; placards; supports de rangement; mobilier de rangement mural.

 Classe 21
(3) Éponges à récurer tout usage; ustensiles de cuisson au four; bols; moules à gâteau; chiffons 
de nettoyage; ustensiles de cuisine; articles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; contenants pour aliments; râpes pour la cuisine; articles 
de cuisine en émail; vadrouilles; bouilloires non électriques; marmites.

 Classe 22
(4) Auvents en tissu; auvents en toile; auvents de tente; doubles-toits de tente; tentes.
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 Numéro de la demande 2,071,300  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VAIUS GROUP INC.
#313, 339 13 AVE SW
T2R 0K3
CALGARY
ALBERTA
T2R0K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de sites web informatiques; conception graphique; conseils en conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,071,362  Date de production 2020-12-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Montrose Foods, Inc.
1380 boul. Saint-Régis
Dorval
QUEBEC
H9P2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKE SHOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; 
services de restaurants vendant des repas à emporter; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de commandes à emporter; restauration [repas]; restaurants 
libre-service; services de restaurants avec vente à emporter
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 Numéro de la demande 2,071,365  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buchanan Rubber Ltd.
50 Fasken Drive, Unit 12
Rexdale
ONTARIO
M9W1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-SEEDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tuyaux à air; tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
l'agriculture.
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 Numéro de la demande 2,071,367  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Stockyards Dental / Dr Melissa Argenta-
von Schober
2151 st clair ave west suite 106
toronto
ONTARIO
M6n1k5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Stockyards Dental
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
clinique dentaire
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 Numéro de la demande 2,071,420  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A Dash of Finesse Ltd.
26 Donald Fleming Way
Whitby
ONTARIO
L1R0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATED STABILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) papeterie; crayons; agrafes; relieurs à feuilles mobiles; étuis pour articles de papeterie; 
étiquettes de papeterie; sceaux pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; 
papeterie

 Classe 21
(2) chopes à boire

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements 
pour bébés; ceintures; costumes; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons tout-aller; 
manteaux pour dames et hommes; vêtements de soirée; pantalons habillés; chandails; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,071,423  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew  Valkauskas
121 Rue 2 Bourbonnière
Lachute
QUEBEC
J8H3W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fate of the Norns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de table

Services
Classe 41
édition de livres; production de jeux vidéo; mise à disposition de jeux informatiques en ligne
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 Numéro de la demande 2,071,427  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark  Katzeff
192-10150 Jasper Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5J1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure



  2,071,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1046

 Numéro de la demande 2,071,430  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dansarhs Signatures Ltd
1242 The Queensway
A
Toronto
ONTARIO
M8Z1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La'Blaze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions après-rasage; lotion pour bébés; lotions pour le bain; lotions de beauté; lotions pour le 
corps; masques pour le corps sous forme de lotions; lotions et crèmes à usage cosmétique pour 
les soins du visage et du corps; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et 
le corps à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner l'apparition de tâches 
de rousseur et tâches de vieillesse; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; laits et 
lotions pour le visage à usage cosmétique; lotions pour le visage; lotions capillaires; lotions 
capillaires; lotions pour les mains à usage cosmétique; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; 
lotions et huiles de massage; lotions corporelles hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; 
lotions toniques pour la peau; lotions toniques pour la peau; lotions coiffantes; lotions antisolaires; 
lotions tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains
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 Numéro de la demande 2,071,431  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ART IN MOTION AUTO CARE LTD.
15-1940 Ironstone Dr
Burlington
ONTARIO
L7L0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des 
mots « Art in Motion » est noir et les mots AUTO CARE sont rouges.

Services
Classe 37
Réparation et finition de carrosseries d'automobile pour des tiers; services de réparation et de 
peinture de carrosseries d'automobile; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage d'automobiles.
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 Numéro de la demande 2,071,432  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHATEVER CUSTOM PRINTS AND GIFTS 
INC.
21 Bridge St,
Carleton Place
ONTARIO
K7C2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; ceintures; bottes; costumes; vêtements d'affaires; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,071,466  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1565893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

hyperTunnel IP Limited
Viewpoint,
Basing View
Basingstoke RG21 4RG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hyperTunnel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Construction de tunnels; construction de tunnels; percement de tunnels et de structures 
souterraines dans les secteurs de l'exploitation minière, du transport et des services publics; 
location d'appareils de forage et de percement de tunnels; location d'équipement de construction; 
services de consultation ayant trait à la construction de tunnels et de structures souterraines; 
consultation en génie civil [construction].

Classe 42
(2) Consultation en génie civil; services de consultation technique ayant trait au génie civil; 
services de consultation ayant trait à la géologie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018163030 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,490  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1565568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JetApps, LLC
940 Calle Negocio, Suite 150
San Clemente CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Rédaction de textes publicitaires pour la publicité et le marketing de produits technologiques et 
numériques d'hébergement Web pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre de communication en ligne entre des serveurs d'hébergement Web en Israël et à 
l'étranger, nommément services de conférence Web, diffusion en continu de contenu audio et de 
contenu vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par un site Web, et offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles.

Classe 42
(3) Hébergement infonuagique de bases de données électroniques; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; conception et hébergement de portails Web; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement d'un site Web pour le 
stockage électronique de photos et de vidéos numériques; hébergement d'un site Web en ligne 
pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; hébergement et 
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location d'espace mémoire pour des sites Web; hébergement et location d'espace mémoire pour 
des sites web; hébergement de logiciels d'application dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données; hébergement de bases de données; hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement de pages Web 
personnalisées; hébergement de bases de données sur Internet; hébergement de contenu 
multimédia numérique pour des tiers; hébergement de contenu multimédia numérique récréatif et 
éducatif pour des tiers; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; 
hébergement d'espace mémoire électronique sur Internet pour la publicité de produits et de 
services; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement d'espace mémoire pour des 
sites Web; hébergement d'espace mémoire pour des sites Web; hébergement d'espace mémoire 
sur Internet pour le stockage de photos numériques; hébergement d'applications multimédias et 
interactives; services d'hébergement de contenu multimédia à des fins éducatives; hébergement 
de contenu multimédia de divertissement et éducatif pour des tiers; hébergement de contenu 
multimédia de divertissement; hébergement de blogues; hébergement de bases de données 
électroniques pour des tiers; hébergement de contenu éducatif multimédia; hébergement de 
contenu multimédia de divertissement; hébergement de logiciels pour la gestion de bibliothèques; 
hébergement de sites Web; hébergement de portails Web; hébergement de sites Web sur 
Internet; hébergement de sites Web; hébergement de ressources en ligne pour la tenue de 
discussions interactives; hébergement de logiciels en ligne permettant la création et l'hébergement 
de microsites Web pour des entreprises; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
servant à la tenue de discussions interactives; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers pour la tenue de discussions interactives; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers servant à l'échange de contenu en ligne; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers pour le partage de contenu en ligne; hébergement de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques par Internet; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
hébergement des sites Web de tiers; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; hébergement de sites Web de tiers; 
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier leurs propres 
images et contenu en ligne; location d'espace mémoire sur des serveurs pour l'hébergement de 
babillards électroniques; hébergement en ligne de bases de données pour des tiers; hébergement 
en ligne de contenu multimédia pour des tiers; hébergement en ligne de logiciels de tiers; 
hébergement de serveurs; services d'hébergement Web sur Internet; développement de logiciels 
de gestion de sites Web; développement de logiciels de gestion de bases de données en ligne; 
offre de soutien technique pour logiciels pour des sites Web d'entreprises, de sociétés et 
d'organisations; gestion de serveurs d'hébergement Web pour des entreprises, des sociétés et 
des organisations; gestion de serveurs virtuels pour des entreprises, des sociétés et des 
organisations; gestion de serveurs physiques pour des entreprises, des sociétés et des 
organisations; rédaction technique de guides d'utilisation ayant trait à des produits technologiques 
et numériques d'hébergement Web.

Classe 45
(4) Consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; services d'enregistrement de 
noms de domaine; services d'enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; location 
de noms de domaine Internet; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial [services juridiques]. .
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 Numéro de la demande 2,071,570  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1564934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARAYA Co., Ltd.
2-2-8 Yuzato, Higashisumiyoshi-ku,
Osaka-shi
Osaka 546-0013
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pains de savon; savons pour le visage; savons pour le corps; savon à mains; produits nettoyants 
pour planchers; shampooing non médicamenteux; shampooings secs; shampooing pour bébés; 
détergents à lessive; savon à lessive; détergents pour la maison; détergents à vaisselle; produits 
nettoyants pour vitres; détergents à cuvette de toilette; cosmétiques; parfumerie; produits 
parfumés; dentifrices; agent d'avivage pour la lessive; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; revitalisants; lotions hydratantes pour le corps; produits cosmétiques pour les soins du 
corps.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
089121 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,819  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Guangying Electronic Commerce 
Co., Ltd.
No. A248, 6F, No. 3, Area B, Biomedicine 
Industrial Park, Defeng Village
Taocheng Town, Yongchun County
Quanzhou City, Fujian,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Agates; réveils; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; breloques pour 
bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; chronomètres; horloges et montres; boucles d'oreilles; 
coffrets à bijoux; écrins à bijoux; bijoux; broches de bijouterie; chaînes porte-clés; médailles; 
colliers; pendentifs; bagues, à savoir bijoux; bracelets de montre; montres; objets d'art en métal 
précieux.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos porte-bébés; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; cannes; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; courroies de harnais; traits 
d'attelage; similicuir; cuir pour chaussures; sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; porte-
musique; havresacs; sacs d'école; sacs à provisions; valises; parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles; bougeoirs; services à café; entonnoirs de cuisine; passoires; verres à boire; 
rasoirs antipeluches électriques et non électriques; brosses à dents électriques; contenants pour 
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aliments; gants pour travaux ménagers; moulins à café manuels; moulins à poivre manuels; 
cafetières non électriques; plaques de cuisson non électriques; fouets non électriques; plats à rôtir; 
arroseurs pour fleurs et plantes; contenants pour plats à emporter; services à thé; passoires à thé.
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 Numéro de la demande 2,071,820  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mintao Huang
411, Human Resources Service Building
No.209 Qinglin Road, Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIAAOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; alpenstocks; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; cannes et bâtons de marche; sacs à main en 
mailles métalliques; vêtements pour animaux de compagnie; porte-monnaie en cuir; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
pochettes de compression pour bagages; cordes en cuir; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; sacs à main; poignées pour cannes et bâtons de marche; havresacs; similicuir; étuis 
pour clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; cuir et similicuir; cordes en cuir; enveloppes en cuir 
pour l'emballage de marchandises; longes en cuir; sangles en cuir; sacs de voyage en cuir; 
sangles à bagages verrouillables; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; 
étiquettes à bagages en cuir; malles (bagages); sacs à maquillage vendus vides; pièces en métal 
de canne et de bâton de marche; sacs à couches; portefeuilles de poche; articles de sellerie en 
cuir; sacs à dos d'écolier; sacs à provisions; petits sacs pour hommes; cuir brut.
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 Numéro de la demande 2,071,831  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Panda Cross-border Trade Co., Ltd.
Rm2109, Zhonghao Building, No.10, Bagua 4th 
Road
Shanglin Community, Yuanling Street, Futian 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; jetés de lit; 
couvertures pour l'extérieur; tissus de coton; serviettes de coton; couvertures; housses pour 
coussins; housses de coussins; couvertures en molleton; couvertures de voyage; couvre-matelas; 
sacs de couchage; linge de table; jetés; serviettes en matières textiles; couvertures de voyage; 
couvertures de voyage
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 Numéro de la demande 2,071,832  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chen Zhi Fang
801, Building 5, Biquanju Huanan New Town
No. 163, Xinnan Avenue, Panyu District
Guangzhou City, 511446
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kanas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; ventilateurs de plafond; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampes de 
plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes sur pied; globes de lampe; âtres; abat-jour; supports pour abat-jour; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; lampes de manucure; fontaines décoratives; 
lampes frontales portatives; lampes de sûreté à usage souterrain; douilles pour lampes 
électriques; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,071,839  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pablo  de Lucas
914 Gull Road
Regina
SASKATCHEWAN
S4N7P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arthurianess
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de cartes
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 Numéro de la demande 2,071,902  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
People Leadership Academy
1138 Bridge Road
L6L 2B9
OAKVILLE
ONTARIO
L6L2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leadership Makerspace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils en organisation et direction des affaires
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 Numéro de la demande 2,071,909  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Foulk
7 Aldridge Ave
Toronto
ONTARIO
M4C3W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ghost Gravel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) organisation de voyages organisés; exploitation et organisation de circuits de voyage

Classe 41
(2) organisation de courses de vélo

Classe 43
(3) services de cafés-bars; cafés-bars; services de café ambulant pour la restauration ( 
alimentation )
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 Numéro de la demande 2,072,059  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deerborne Insurance Inc.
120-185 Bridgeland Ave
Toronto
ONTARIO
M6A1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
Deerborne Insurance Inc. » sont noirs, le cerf à gauche est noir, les mots « Since 1964 » sont or, 
et les mots « Experience-Expertise-Integrity » sont blancs avec un contour or.

Services
Classe 36
Services d'agence d'assurance accident; courtage d'assurance accident; consultation en 
assurance accident; agences d'assurance; courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,072,081  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Macushla Law Corporation
253 Columbia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de soutien juridique; médiation juridique; surveillance de droits de propriété industrielle à 
des fins de conseil juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; consultation en affaires juridiques personnelles; préparation de documents juridiques; 
préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de la personne; services juridiques 
pro bono; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises; offre d'information sur des services juridiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information 
juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; offres 
d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien concernant des différends juridiques 
portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; services de 
réseautage social dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles.



  2,072,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1063

 Numéro de la demande 2,072,082  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Macushla Law Corporation
253 Columbia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

macushlaw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Conseils juridiques; conseils juridiques en matière de franchisage; services de représentation 
juridique; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en 
matière de franchisage; services de consultation juridique; services de préparation de documents 
juridiques; services d'information juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant trait aux 
fusions d'entreprises; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques 
concernant la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en 
justice; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services de 
soutien juridique; médiation juridique; préparation de documents juridiques; services juridiques pro 
bono; 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 2,072,085  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NDW PRODUCTS INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M3N1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDDIWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets gonflables pour la piscine; bassins gonflables pour activités de loisirs; objets gonflables 
pour piscines
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 Numéro de la demande 2,072,090  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yating Ke
No. 148, Zhongshan Middle Road
Quanzhou City, Fujian Province, 362000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; gants; bonneterie; foulards; souliers; 
vêtements sport; costumes de bain; sous-pieds; sous-vêtements; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga



  2,072,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1066

 Numéro de la demande 2,072,091  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LINGXIAO BAO
18 Russell Hill Rd
Markham
ONTARIO
L6C2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 KIKI 
VIEW sont blancs. L'arrière-plan du mot et le dessin du chat sont noirs.

Produits
 Classe 20

(1) Supports à costumes; vitrines; présentoirs; présentoirs organisateurs pour bijoux.

 Classe 28
(2) Accessoires pour poupées; poupées bébés; lits pour poupées; poupées de Noël; vêtements 
pour poupées; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; costumes 
pour poupées; accessoires de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de 
poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de 
poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; 
chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de poupée; lits de 
poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; 
couvre-chefs de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; robes 
pour poupées; meubles pour maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour 
poupées; poupées en peluche; chambres pour poupées; poupées souples; poupées jouets.
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 Numéro de la demande 2,072,093  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hilda Huj
4031 31 St NW
T6T 1L3
Edmonton
ALBERTA
T6T1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCH Psychological Services
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
mise à disposition de traitements psychologiques; services d'évaluation psychologique; 
consultations psychologiques; services de psychothérapie
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 Numéro de la demande 2,072,094  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shirley Lau
26 Northlander Road W
Lethbridge
ALBERTA
T1J5G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adleraugez
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) trusquins pour menuiserie

 Classe 11
(2) humidificateurs
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 Numéro de la demande 2,072,103  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Wansuixi Trading Co., Ltd.
Rm. 1804, No. 109, Lane 439
North Qianhu Road, Dist. Yinzhou
Ningbo, Zhejiang, 315100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yeasl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); babillards; tableaux d'affichage; niches; 
cloisons de mobilier en bois; faux aliments en plastique; niches pour animaux de compagnie; 
carreaux de miroir; moulures à cadres pour photos; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; 
contenants d'emballage en plastique; coussins pour animaux de compagnie; moulures à cadres 
pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; panneaux verticaux 
en bois ou en plastique; pupitres.
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 Numéro de la demande 2,072,107  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiansheng Lin
Group 2, Lijiangyang Village, Zeya Town,
Ouhai District, Wenzhou 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 des mots chinois JI XIANG REN est « Lucky Elephant 
Person ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JI XIANG REN.

Services
Classe 45
Services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; accompagnement; consultation 
ayant trait à la protection de brevets; services de consultation en propriété intellectuelle; 
administration juridique de licences; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; 
services de représentation juridique; services de préparation de documents juridiques; services 
d'enquête juridique; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de gestion 
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de litiges; médiation; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; services de réseautage social en ligne; enquêtes sur les antécédents personnels; 
rédaction de lettres personnelles; consultation en stylisme vestimentaire personnel.
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 Numéro de la demande 2,072,109  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiansheng Lin
Group 2, Lijiangyang Village, Zeya Town,
Ouhai District, Wenzhou 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 des mots chinois SHANG BIAO est « mark ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANG BIAO.

Services
Classe 45
Services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; accompagnement; consultation 
ayant trait à la protection de brevets; services de consultation en propriété intellectuelle; 
administration juridique de licences; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; 
services de représentation juridique; services de préparation de documents juridiques; services 
d'enquête juridique; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de gestion 
de litiges; médiation; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; services de réseautage social en ligne; enquêtes sur les antécédents personnels; 
rédaction de lettres personnelles; consultation en stylisme vestimentaire personnel.
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 Numéro de la demande 2,072,110  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGEN  Biotech,  Inc
20, Daehwa-ro  139beon-gil,
 Daedeok-gu,
Daejeon, 34417
REPUBLIC OF KOREA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) rubans adhésifs pour la médecine; antibiotiques à usage humain; anesthésiques généraux; 
compléments minéraux nutritionnels; peau de donneur humain transformée pour le remplacement 
de tissus mous; alcool à friction; lingettes désinfectantes; scapulaires à usage chirurgical; pilules 
amaigrissantes; cellules souches à usage médical

 Classe 10
(2) biberons; instruments dentaires; instruments électriques pour l'acupuncture; machines 
d'examen de la vue; biberons; bandes galvaniques à usage médical; appareils à ultrasons à usage 
médical; ceintures orthopédiques; masques de chirurgiens; matériel de suture; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,072,126  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Leimaier Trading Co., Ltd.
11 of Unit 506, No. 13, LongheErli, Jimei District
Xiamen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cathyladi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes antivol; étuis pour téléphones intelligents; batteries de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; programmes d'exploitation informatique; ordinateurs; écouteurs; étuis à lunettes; verres 
de lunettes; lunettes; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; microphones; écrans de projection; 
appareils de bureau à cartes perforées; perches à égoportrait; montres intelligentes; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur.

 Classe 14
(2) Agates; réveils; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; breloques pour 
bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; chronomètres; horloges et montres; boucles d'oreilles; 
broches de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés; médailles; colliers; pendentifs; 
bagues, à savoir bijoux; bracelets de montre; montres; objets d'art en métal précieux.

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles; bougeoirs; services à café; entonnoirs de cuisine; passoires; verres à boire; 
rasoirs antipeluches électriques et non électriques; brosses à dents électriques; contenants pour 
aliments; gants pour travaux ménagers; moulins à café manuels; moulins à poivre manuels; 
cafetières non électriques; plaques de cuisson non électriques; fouets non électriques; plats à rôtir; 
arroseurs pour fleurs et plantes; contenants pour plats à emporter; services à thé; passoires à thé.
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 Numéro de la demande 2,072,145  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1106032 B.C. Ltd.
142-757 Hastings St W
PMB #367
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 LUVALTI 
est rose.

Produits
 Classe 14

Épingles à bonnets; épinglettes en cloisonné; bijoux; épingles de bijouterie; colliers.
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 Numéro de la demande 2,072,162  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuscan Wolf Inc.
110 Dundas Street West
Whitby
ONTARIO
L1N2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image du loup 
est brune et beige. Les ustensiles de table que le loup tient sont gris. La serviette que le loup porte 
au cou est bleue. La langue du loup est rouge, ses yeux sont noirs et blancs, et ses dents sont 
blanches. Les mots TUSCAN WOLF au premier plan sont rouges. L'arrière-plan est ivoire. Le mot 
PIZZERIA est noir. Sinon, le blanc représente l'arrière-plan, les contours, l'ombrage et/ou les 
zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant ambulant; services de traiteur à l'extérieur; restaurants.
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 Numéro de la demande 2,072,164  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ezra Krybus
72 Roxborough Lane
Thornhill
ONTARIO
L4J4S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hidden Light
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; exploitation de 
studios de cinéma; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; services de montage postproduction dans les domaines de 
la musique, des vidéos et du cinéma; sous-titrage de films; production de films; production de films 
cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de vidéos 
musicales; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
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 studios d'enregistrement vidéo; location d'éclairage pour plateaux de tournage 
et studios de cinéma; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; montage vidéo; 
services de montage vidéo pour évènements; production de films vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de 
montage vidéo; vidéographie.
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 Numéro de la demande 2,072,166  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tribhuvan Watts
1101-30 Greenfield Ave
North York
ONTARIO
M2N6N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vats Brothers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

Engrais composés; produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais et fumiers; engrais à 
usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais à 
gazon; engrais de terreau de feuilles; engrais minéraux.



  2,072,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1079

 Numéro de la demande 2,072,235  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
eduard unger
996 concession 6 rd
L0S 1J0
niagara on the lake
ONTARIO
L0S1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'abeille est noir, le corps de l'abeille et la lettre « s » sont jaunes, l'intérieur de l'aile de l'abeille et 
l'oeil sont blancs.

Produits
 Classe 30

Miel.
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 Numéro de la demande 2,072,243  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Achimostawinan Games Inc
218 Charlton Ave W
Hamilton
ONTARIO
l8p2e2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Achimostawinan Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Tell Us A Story Games 
».

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux de 
réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux de construction; jeux de poche électroniques; jeux électroniques de poche; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de 
poche; jeux de rôle; jeux de rôle.

Services
Classe 41
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(1) Production de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
informatiques et d'information sur les jeux informatiques par un site Web.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement de jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 2,072,255  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colio Estate Wines Inc.
5900 Ambler Drive
Unit 7
Mississauga
ONTARIO
L4W2N3

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIRLS' NIGHT OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de fête; jeux de table
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 Numéro de la demande 2,072,282  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Webooook Information Technology Ltd.
10 Whitehall Dr
Markham
ONTARIO
L3R5Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois, de gauche à droite, est 
LITTLE RED.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois, de gauche à droite, est XIAO 
HONG.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services de grand 
magasin de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'articles de sport; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.



  2,072,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1084

 Numéro de la demande 2,072,292  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOCK IT TO YA INCORPORATED
P.O. Box 21055 4 Forest Hills Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2W5G7

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 04

bougies d'anniversaire; chandelles; bougies parfumées; bougies chauffe-plats; lampions



  2,072,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1085

 Numéro de la demande 2,072,339  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salmon Capital Holdings, Ltd.
906 Island Hwy
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W2C3

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

Services
Classe 36
Placement de capitaux; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; gestion de 
placements; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.



  2,072,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1086

 Numéro de la demande 2,072,367  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zee Tech Consulting Inc.
7150 122 street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3w0t2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISH BULLETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poisson



  2,072,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1087

 Numéro de la demande 2,072,374  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN CIGA DESIGN CO., LTD
4301, Block A, Tanglangcheng Plaza (West 
District)
Next to Tanglang Depot, Fuguang Community
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Boîtes en métal précieux; breloques pour bijoux; horloges; horloges et montres; mécanismes 
d'horlogerie; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux; 
mouvements d'horlogerie; colliers; bracelets de montre; montres; objets d'art en métal précieux; 
montres-bracelets.



  2,072,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1088

 Numéro de la demande 2,072,375  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Suguang Technology Co.,LTD
Room 509, Zhizhao Plaza, No.933 Guanghua 
1st Road
Guangzhou, Guangdong, 510440
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; 
lampes électriques; lanternes vénitiennes; lampes frontales; phares pour automobiles; ampoules 
d'indicateurs de direction pour automobiles; luminaires led; ampoules d'éclairage; ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules; feux de véhicules; lampes électriques pour arbres de 
noël; feux de motocycle; réflecteurs pour véhicules; phares de recherche; lampadaires; feux de 
position arrière pour véhicules; phares de véhicules; feux de stationnement de véhicule



  2,072,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1089

 Numéro de la demande 2,072,380  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN YESOUL HEALTH TECHNOLOGY 
CO., LTD
RM-B616, BLDG., NO.1, STRAIT ECONOMIC 
AND TRADE PLAZA
FUZHOU FREE TRADE ZONE
FUZHOU, 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YESOUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; jouets de bébé; ballons pour le soccer; jeux de plateau; amortisseurs 
de boules de quilles; extenseurs pour pectoraux; piscines gonflables pour enfants; haltères; 
coudières pour le sport; poids et haltères pour l'exercice physique; deltaplanes; protège-genoux 
pour le sport; poids d'exercice pour les jambes; supports athlétiques pour hommes; protections de 
sport; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice 
stationnaires; raquettes de tennis de table; ceintures d'exercice pour affiner la taille.



  2,072,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1090

 Numéro de la demande 2,072,382  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vandita Tiwari
90 Nolan Crt, Unit 14
Markham
ONTARIO
L3R4L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cancard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bracelets d'identité en métal; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; étiquettes 
d'identification en métal; bandes en métal pour l'identification de prélèvements sanguins; bracelets 
d'identité en métal.

 Classe 07
(2) Machines à gaufrer.

 Classe 09
(3) Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; cartes d'identité 
électroniques; cartes bancaires codées; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; cartes 
d'identité codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes d'identité à puce intégrée; gaines 
d'identification pour fils électriques; cartes d'identité intelligentes; fils d'identification pour fils 
électriques; cartes d'identité à circuits intégrés; étiquettes avec puces d'identification par 
radiofréquence [RFID] intégrées; cordons pour cartes d'identité codées; bracelets d'identité 
magnétiques codés; cartes d'identité magnétiques; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes 
à puce.

 Classe 12
(4) Chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de médicaments.

 Classe 16
(5) Cartes d'identité médicales; cartes de membre.



  2,072,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1091

 Numéro de la demande 2,072,383  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freeman Intelligent Power INC
18351 Colima Rd APT 983
Rowland Heights, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXFREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo 35mm; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; 
interphones de surveillance de bébés; boîtiers de batterie; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; piles et batteries pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; 
lunettes munies d'une caméra; batteries de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; serrures de porte numériques; tablettes numérisantes; 
tablettes à numériser; alarmes de porte; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
électriques pour véhicules; sonnettes de porte électriques; accumulateurs électriques; 
accumulateurs électriques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; batteries de cigare électronique; batteries de cigarette électronique; alarmes de 
porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte 
électroniques; chargeurs de pile de pipette électronique; appareils photo et caméras à pellicule; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; piles galvaniques; machines de mesure de niveau 
pour l'arpentage; batteries de téléphone mobile; batteries pour téléphones mobiles; appareils 
photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; batteries d'accumulateurs 
au nickel-cadmium; perches à égoportrait; piles solaires; instruments d'arpentage; télécaméras; 
caméras de télévision; caméras de télévision; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo; caméras vidéo; piles de montre.

 Classe 12
(2) Vélos électriques; scooters électriques; scooters électriques; véhicules automobiles 
électriques; vélos pliants; triporteurs; scooters; vélomoteurs; trottinettes non motorisées; 
trottinettes; planches gyroscopiques; gyropodes électriques; gyroroues électriques; gyropodes.



  2,072,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1092

 Numéro de la demande 2,072,390  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jeff pottier
168 Dover Ridge Bay
51 Skyview Springs Rise
Calgary
ALBERTA
t2b2b5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises de 
sport; chemises sports à manches courtes; pulls molletonnés; pulls d'entraînement



  2,072,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1093

 Numéro de la demande 2,072,438  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSD Distribution LLC
91 18th Avenue
Paterson, NJ 07513
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

STARDROPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour la salle de bain; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour 
le cuir; produits nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour le bois, les surfaces 
domestiques et les planchers; savons en crème; produits de polissage pour le cuir; produits de 
polissage pour le bois; savons pour la maison; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; 
nettoyants en vaporisateur pour textiles.



  2,072,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1094

 Numéro de la demande 2,072,447  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sugi Tree Studio
32 Winnipeg Road
Toronto
ONTARIO
M9P2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stay Wild.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs à cordon coulissant; sacs 
fourre-tout d'épicerie; filets a provisions; filets a provisions

 Classe 25
(2) débardeurs; articles d'habillement athlétiques; costumes de bain; casquettes; chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; pantalons de jogging; pulls d'entraînement

 Classe 27
(3) carpettes en caoutchouc; tapis de sol en liège; tapis de yoga



  2,072,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1095

 Numéro de la demande 2,072,456  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2008474 ONTARIO INC.
45 Esander Drive
Toronto
ONTARIO
M4G4C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEON HAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,072,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1096

 Numéro de la demande 2,072,511  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wildman Protein Treats Ltd.
9 Carriage Lane
STRATFORD
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nutramin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines 
prénatales; compléments de vitamines et minéraux; vitamines gélifiées à saveurs de fruits; 
suppléments de vitamines; vitamines pour adultes; vitamines pour enfants



  2,072,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1097

 Numéro de la demande 2,072,519  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA CIMIA HEALTH SCIENCES LTD.
4010-6098 Station St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour 
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines

 Classe 30
(2) breuvages au café; breuvages au thé; biscuits; pain; brioches; gâteaux; bonbons; chocolat; 
café; biscuits; farine; desserts glacés; miel; crème glacée; nouilles; pasta; tartes; pizza; riz; sel; 
assaisonnements; sucre; thé

 Classe 33
(3) champagne; vins de fruits; gin; liqueurs; vins rouges; alcool de riz; rhum; saké; vins doux; vins 
de table; vodka; whisky; vins



  2,072,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1098

 Numéro de la demande 2,072,537  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hejianshi Yirong Glass Products Co., Ltd
Yangtun Village, Liminju Township, Hejian City
Cangzhou City, Hebei Province, 061000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Leaves and trees ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Yezi », « He » et « Dashu », 
dont la traduction anglaise est « leaves », « and » et « trees », respectivement.

Produits
 Classe 21

Verres à eau; verres à boire; bocaux en verre; bols en verre; contenants isothermes pour 
boissons; cruches; pichets; contenants pour aliments.



  2,072,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1099

 Numéro de la demande 2,072,538  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLOBAL COPPER SOLUTIONS INC.
3117 Gladstone St
Whitevale
ONTARIO
L0H1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

minerais de cuivre; anneaux de cuivre; lingots en alliage de cuivre; poignées de portes en métal; 
barres d'appui métalliques; ferraille d'acier au carbone à faible teneur en cuivre; cuivre brut ou mi-
ouvré



  2,072,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1100

 Numéro de la demande 2,072,591  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chia-Lin Tsai
190 Hillcrest Avenue
North York
ONTARIO
M2N3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

pyjamas pour adultes; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; pyjamas de détente; pyjamas



  2,072,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1101

 Numéro de la demande 2,072,595  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Infinite Motorsports Group Incorporated
3245 Durham Rd. 5
L0B 1A0
Ashburn
ONTARIO
L0B1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lap. Fuel. Repeat.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de conduite automobile



  2,072,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1102

 Numéro de la demande 2,072,608  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Happiest Collection Ltd.
205-610 70 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Happiest Little Book Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements sports

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation de magasin de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements



  2,072,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1103

 Numéro de la demande 2,072,636  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sukhvir Singh
19 Tothill Rd
North York
ONTARIO
M9L1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Khich Ke
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Khich Ke » est « to do a task with 
enthusiasm ».

Produits
 Classe 25

Camisoles; chandails de baseball; chemises à col boutonné; chandails en cachemire; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; pantalons en denim; 
chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; pantalons de golf; chemises de 
golf; chandails de hockey; jeans; chemises en tricot; chemises tricotées; chandails tricotés; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails à 
col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; polos; tee-shirts 
promotionnels; chandails; chandails à col roulé.



  2,072,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1104

 Numéro de la demande 2,072,657  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ajay Potluri
3083 SEMIAHMOO TRAIL
V4P1H4
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

welmind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; services de dépistage en santé mentale; services en santé mentale; offre d'installations 
de réadaptation mentale; conseils en matière de santé publique.



  2,072,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1105

 Numéro de la demande 2,072,660  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spicy Dave's Ltd.
68 Abell St.
Y5GU-1H5H-Penguin-Pick-up
Toronto,
ONTARIO
M6J0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spicy Dave's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; épices alimentaires; sauce épicée; 
mayonnaise; épices; épices sous forme de poudres; mayonnaise végétalienne



  2,072,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1106

 Numéro de la demande 2,072,666  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,072,671  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bestniffes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau



  2,072,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1108

 Numéro de la demande 2,072,673  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ailiwei Cosmetics Co., Ltd.
No. 203, No. 10 Baole Second Street, Haile 
Community, Xin'an Street, Bao'an Dist
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELAIMEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; huiles corporelles à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cils postiches; faux ongles; rouges à lèvres; poudre pour le 
maquillage; mascaras; crème pour blanchir la peau
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 Numéro de la demande 2,072,926  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen & Company Limited
5800 Steeles Ave. West
Woodbridge (Vaughan)
ONTARIO
L4L0j4

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 20

(1) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à 
ressorts; systèmes à ressorts hélicoïdaux ensachés pour matelas et sommiers; lits; lits de plumes; 
têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; bases de lit superposé; surmatelas; oreillers.

 Classe 22
(2) Ouate résistante en fibre de polyester pour utilisation comme élément de matelas et de 
coussins.

 Classe 24
(3) Linge de lit, draps, ensembles de draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
couvertures, édredons, couettes, housses de couette, tissu pour le rembourrage de coussins pour 
fauteuils et sofas.



  2,072,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1110

 Numéro de la demande 2,072,927  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen & Company Limited
5800 Steeles Ave. West
Woodbridge (Vaughan)
ONTARIO
L4L0j4

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 20

(1) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à 
ressorts; systèmes à ressorts hélicoïdaux ensachés pour matelas et sommiers; lits; lits de plumes; 
têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; bases de lit superposé; surmatelas; oreillers.

 Classe 22
(2) Ouate résistante en fibre de polyester pour utilisation comme élément de matelas et de 
coussins.

 Classe 24
(3) Linge de lit, draps, ensembles de draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
couvertures, édredons, couettes, housses de couette, tissu pour le rembourrage de coussins pour 
fauteuils et sofas.
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 Numéro de la demande 2,073,039  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen KaiWang Technology Co., LTD
Rm 502-1,No 1, 1 Rd,ShangXue Tech Park
Bantian Street Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joy Join
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Capes; mantes; jupes habillées; costumes d'Halloween; tee-shirts à manches longues; 
chaussettes pour hommes; tee-shirts à manches courtes; tailleurs jupes; jupes; pantoufles-
chaussettes; tee-shirts; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,073,058  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yueting Xu
No. 203, Caiqiao Village
Heji, Sui Town
Shangqiu, 476931
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fulisa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chemises pour 
enfants; ceintures d'habillement; manchettes vestimentaires; vêtements en particulier pantalons; 
robes; gants; chapeaux; blousons; jeans; costumes de mascarade; imperméables; souliers; jupes; 
chaussettes; vêtements sports; maillots de sport; costumes de bain; cravates; pantalons; slips; 
sous-vêtements; vestes
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 Numéro de la demande 2,073,062  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Recruitment Inc.
5700-100 King St W
Toronto
ONTARIO
M5X1C7

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARITY RECRUITMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en placement professionnel; consultation en recrutement de personnel; 
services d'agence de placement; conseils en emploi et recrutement; services de recrutement de 
personnel; tests de personnalité à des fins de recrutement; placement et recrutement de 
personnel; consultation en placement de personnel.
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 Numéro de la demande 2,073,393  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1566850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEDE SPIRITS CO., LTD.
NO.999, TUOPAI AVENUE,
TUOPAI TOWN,
SHEHONG COUNTY
SICHUAN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois TUN ZHI HU est SWALLOW OF A 
MODAL PARTICLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TUN ZHI HU.

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; arak; vin; liqueurs; essences alcoolisées pour faire des liqueurs 
spiritueuses; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; apéritifs; spiritueux à base de riz 
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[awamori]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; baiganr [liqueur blanche chinoise à base de 
riz]; laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise 
à base de sorgho].
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 Numéro de la demande 2,076,068  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1471587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio Kor - Metics LTD
58 Amal Street
4951358 Petach Tikva
ISRAEL

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 gris et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot ILLUSTRIOUS est 
gris. Sous le mot figure un dessin gris et blanc. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau antivieillissement; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques de soins de beauté; 
crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; 
masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté.
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 Numéro de la demande 2,077,465  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1570900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITA-SHEA BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau contenant du beurre de karité, 
vendues en tant que composant d'une lotion pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90086327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,915  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen & Company Limited
5800 Steeles Ave. West
Woodbridge (Vaughan)
ONTARIO
L4L0j4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL WAVE BY KINGSDOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; sommiers à ressorts; produits pour le sommeil, en l'occurrence matelas et sommiers à 
ressorts; systèmes à ressorts hélicoïdaux ensachés pour matelas et sommiers; lits; lits de plumes; 
têtes de lit; pieds de lit; cadres de lit; futons; bases de lit superposé; surmatelas; oreillers.

 Classe 22
(2) Ouate résistante en fibre de polyester pour utilisation comme élément de matelas et de 
coussins.

 Classe 24
(3) Linge de lit, draps, ensembles de draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
couvertures, édredons, couettes, housses de couette, tissu pour le rembourrage de coussins pour 
fauteuils et sofas.
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 Numéro de la demande 2,078,769  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1571062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STI-IR CO., LTD.
6-29, WAKAEHIGASHIMACHI 4 CHOME,
HIGASHIOSAKA-SHI
OSAKA
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, l'orange et le rouge. Les lettres « S », « T » et « R » sont bleues. Les deux 
lettres « I » et le trait d'union, sont orange. L'astérisque est rouge.

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; soies pour brosses à dents; brosses à dents pour animaux; matériaux pour la 
brosserie, nommément filaments pour brosses à dents; poils pour brosses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
088916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,032  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1412700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mopria Alliance, Inc.
5000 Executive Parkway, Suite 302,
San Ramon CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MOPRIA en lettres stylisées et d'une série de cercles verts, bleu 
clair, bleus, rouges, jaunes et magenta qui forment un triangle directement au-dessus du mot 
MOPRIA.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert, le 
bleu clair, le bleu, le rouge, le jaune et le magenta sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Notamment, le mot MOPRIA est noir, avec une série de cercles verts, bleu 
clair, bleus, rouges, jaunes et magenta qui forment un triangle.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils portatifs, nommément logiciels 
pour l'impression sans fil; imprimantes; photocopieurs intelligents; numériseurs d'images.

Services
Classe 38
(1) Transmission d'instructions d'impression et de documents à des imprimantes par un réseau de 
communication en ligne sur Internet.

Classe 42
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(2) Développement de logiciels dans les domaines des applications mobiles et de la technologie; 
services de consultation en logiciels, nommément dans le domaine de l'impression sans fil; 
élaboration de normes pour le développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,080,147  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Jaime Castillo
Maria Paola Castillo
115 Hawkside Close NW
Calgary
ALBERTA
T3G3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simplify / Fortify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; 
vêtements décontractés; chaussures décontractées; vêtements sport; vêtements sport

Services
Classe 41
(1) enseignement du conditionnement physique; cours de yoga

Classe 43
(2) cafés-restaurants; services de cafés et snack-bars; café-bar; cafés-restaurants; services de 
traiteur
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 Numéro de la demande 2,080,211  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Vétéri Médic Inc.
7415 Boul Taschereau,
Brossard
QUÉBEC
J4Y1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VET ET NOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie; détachants pour 
souillures d'animaux domestiques; rince-bouche pour animaux de compagnie; shampoings pour 
animaux de compagnie;

 Classe 05
(2) Colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces pour animaux; couches jetables pour 
animaux de compagnie; couches pour animaux de compagnie

 Classe 06
(3) Bagues en métaux communs pour l'identification d'animaux de compagnie; bagues en métaux 
communs pour l'identification d'animaux domestiques; colliers en métal commun pour 
l'identification d'animaux de compagnie

 Classe 08
(4) Coupe-ongles pour animaux de compagnie

 Classe 18
(5) Bouchées pour animaux; colliers comportant des renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; colliers d'identification des animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers électroniques pour animaux 
de compagnie; colliers étrangleurs pour animaux; costumes pour animaux de compagnie; 
couvertures pour animaux; habits pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux de compagnie; masques antimouches pour animaux; sacs de transport pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie

 Classe 20
(6) Abris pour animaux domestiques; caisses pour animaux de compagnie; couchettes pour 
animaux d'intérieur; coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux d'intérieur; niches 
pour animaux d'intérieur; nichoirs pour animaux
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 Classe 21
(7) Auges pour animaux; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; cages d'animaux; cages pour animaux 
d'intérieur; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux domestiques; gamelles pour 
animaux; gants de toilettage pour animaux; garnitures de bacs de propreté pour animaux de 
compagnie; garnitures de bacs de propreté pour animaux domestiques; mangeoires pour 
animaux; peignes pour animaux

 Classe 26
(8) Breloques de collier pour animaux de compagnie;

 Classe 28
(9) Animaux en peluche; animaux rembourrés; animaux rembourrés avec des billes; attractifs 
olfactifs pour animaux; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets pour 
animaux domestiques; jouets souples sous forme d'animaux;

 Classe 31
(10) Aromatisants pour aliments pour animaux; biscuits pour animaux; breuvages pour animaux de 
compagnie; cellulose pour litières d'animaux; copeaux de bois pour litières d'animaux; copeaux de 
bois utilisés comme litière pour animaux; friandises pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de 
nerfs de boeuf séchés en bâtonnets; gâteries pour animaux domestiques sous forme de nerfs de 
boeuf séchés en bâtonnets; litière pour animaux domestiques; litières de paille pour petits 
animaux; nourriture pour animaux domestiques; objets comestibles à mâcher pour animaux; paille 
pour litière d'animaux; sable litière aromatique pour animaux domestiques.

Services
Classe 43
(1) Pension pour animaux; services d'hôtels pour animaux domestiques; services de garde 
d'animaux domestiques à la journée; services de pensions pour animaux;

Classe 44
(2) Chirurgie vétérinaire; clinique vétérinaire; dentisterie vétérinaire; services d'hôpital vétérinaire; 
services d'implantation sous-cutanée de micropuces sur des animaux domestiques à des fins 
d'identification et de localisation; services de chiropractie vétérinaire; services de dentisterie 
vétérinaire; services de toilettage d'animaux; services vétérinaires; services vétérinaires et mise à 
disposition d'informations s'y rapportant; toilettage d'animaux de compagnie;
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 Numéro de la demande 2,080,396  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1572477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kianda Brands B.V.
Verlengde Nieuwstraat 65
NL-3011 GX Rotterdam
NETHERLANDS

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; cosmétiques et maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
maquillage pour le visage; gels démaquillants; maquillage pour le visage et le corps; produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants; tampons d'ouate imprégnés 
de produits démaquillants; lait, gels, lotions et crèmes démaquillants; cosmétiques; lotions 
cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de 
lotions; gels hydratants [cosmétiques]; hydratants cosmétiques pour le visage.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; vestes; jeans; lingerie et vêtements tout-aller; pantalons, leggings, 
shorts, collants, vêtements de sport; vêtements de sport; chemises; pantalons; chaussures; 
chaussures et bottes; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; semelles pour articles chaussants; articles 
chaussants habillés; articles chaussants d'hiver; escarpins; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants de sport; chaussures pour bébés; chaussures de marche; chaussures pour 
femmes; chaussures imperméables; chaussures de travail; chapeaux; chapeaux et casquettes; 
bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1421449 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,848  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Roucai Beauty Appliance Co.,Ltd.
304, 3/F, Building 22, Longsheng Industrial 
Zone
Chuangye Road, Dalang Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Fers à friser; ustensiles de table; appareils d'épilation électriques et non électriques; pinces à 
gaufrer électriques; fers à défriser électriques; meules d'émeri; tondeuses à cheveux; pinces à 
épiler; tondeuses à cheveux manuelles; fers à friser non électriques; tondeuses à cheveux non 
électriques; rasoirs.
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 Numéro de la demande 2,081,422  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen YiWoLe Technology Co., Ltd.
5F,Zong He Building,xinweizi village
yongxiang road,bantian street Longgang district
shenzhen city, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Connecteurs électriques; pèse-personnes de salle de bain; balances électroniques à usage 
personnel; câbles électriques; fils électriques; câbles et fils électriques; raccords pour lignes 
électriques; cartes Ethernet; fiches d'adaptation; adaptateurs à cartes mémoire flash; sacs conçus 
pour les ordinateurs portatifs; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages 
pour ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent.

 Classe 16
(2) Papier; napperons en papier; banderoles en papier; banderoles en papier; prospectus; 
machines à tailler les crayons; stylos en acier; pinces à stylo; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; compas à dessin.

 Classe 20
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(3) Mobilier de bureau; garde-manger; étagères (mobilier); tables; moulures à cadres pour photos; 
miroirs à main; tableaux d'affichage; décorations en plastique pour produits alimentaires; niches 
pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; matelas de camping.
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 Numéro de la demande 2,081,896  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1573441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widemex International B.V.
Churchilllaan 204b
NL-5705 BK Helmond
NETHERLANDS

Agent
MICHELLE L. WASSENAAR
(METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 4211 Yonge Street, Suite 
310, Toronto, ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
maison est blanc. Le dessin de la vapeur provenant de la cheminée est blanc. Le cercle au milieu 
du dessin de la maison est orange. L'arrière-plan circulaire est orange. Les lettres VDM HOME 
PRODUCTS sont noires.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément pour l'extérieur, le camping, les salles de bain, les cuisines, les bureaux, les 
salles de séjour et les salles à manger; armoires; paniers de rangement; mobilier de rangement, 
nommément placards, supports et tablettes de rangement; boîtes d'expédition et de rangement en 
plastique; vêtements et cintres; bacs en plastique, (autres que des baignoires); fermetures de 
contenant en plastique.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, 
services de recherche et d'analyse de marketing, stratégies de marketing pour des tiers; 
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élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des produits et des services 
de tiers par un réseau informatique mondial; médiation pour des tiers concernant l'établissement 
de relations d'affaires par Internet, diffusion de renseignements commerciaux pour des tiers ayant 
trait aux produits de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'un répertoire 
de sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales; vente au détail d'articles de 
nettoyage, de chiffons de nettoyage, de linge de toilette, de linge de cuisine, d'articles de 
rangement, de paniers à linge, de cintres, de sacs d'aspirateur, de planches à repasser, de cordes 
à linge, de housses de planche à repasser, de supports d'égouttement, de ramasse-couverts, de 
bols pour le nettoyage, d'attaches pour sacs en plastique.
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 Numéro de la demande 2,083,747  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1575441

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAMA FOUND IT
26 avenue de la Reine Victoria
F-64200 BIARRITZ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mama hangs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Porte-bébés; porte-bébés dorsaux; porte-bébés hamac; sacs porte-bébés; porte-bébés à porter 
sur soi; écharpes pour porter les bébés; porte-bébés sous forme de pulls, sweat-shirts, gilets, tee-
shirts et robes; sacs à langer; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à porter à l'épaule, sacs 
banane, sacs fourre-tout; sacs à main; sacs à dos; sacs d'écoliers; sacs de plage; sacs de 
voyages; petites pochettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", 
nommément coffrets pour articles de toilette vendus vides; trousses de voyage [maroquinerie]; 
portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés [maroquinerie]; étuis pour moyen de paiement (carte 
de crédit); porte-documents; mallettes pour documents; malles et valises; parapluies; parasols et 
cannes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de loisirs, vêtements de maternité, pantalons; sous-vêtements; chaussures, 
nommément chaussures de détente, chaussures de plage, chaussures en cuir, chaussures 
habillées; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, bobs, bérets; écharpes; pull-
overs; sweat-shirts; gilets; tee-shirts; robes; dormeusescouvertures; vêtements pour bébés; 
chaussures pour bébés; articles de chapellerie pour bébés, nommément chapeaux, casquettes, 
bonnets, bobs, bérets.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4620079 
en liaison avec le même genre de produits



  2,084,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1132

 Numéro de la demande 2,084,145  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1574550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RANDA Corp.
417 Fifth Avenue, 11th Floor
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELI STRETCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
STRETCH

Produits
 Classe 25

Blazers; manteaux; robes; vêtements d'intérieur; pantalons; pulls; vêtements imperméables; 
foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; costumes; chandails; chandails molletonnés; 
vêtements de bain; sous-vêtements; vestes; hauts, nommément tee-shirts, hauts courts, hauts à 
capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts 
de survêtement, hauts tissés, hauts de sport, débardeurs, hauts de bikini, hauts en molleton et 
doublures; gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90042290 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,051  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
vert. Les mots IRISH SPRING sont blancs. Le dessin au-dessus des mots IRISH SPRING est or.

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,085,486  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1576525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQS 580
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 016 008 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,018  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1571287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarbFix ohf.
Bæjarhálsi 1
IS-110 Reykjavik
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément analyseurs de particules présentes dans 
l'air pour la mesure, l'analyse et la détection de contaminants et de polluants de l'environnement; 
instruments de mesure, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, 
appareils de surveillance, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, capteurs de 
température, capteurs thermiques à usage autre que médical; microscopes optiques pour l'essai 
de matériaux.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; installation, 
entretien et réparation de machines pour installations de capture et de stockage de dioxyde de 
carbone.

Classe 40
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(3) Traitement de matières, nommément de dioxyde de carbone; assainissement de l'air; 
purification de l'air; traitement de déchets industriels pour séquestrer le dioxyde de carbone au 
moyen de technologies de capture et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines des émissions de gaz à 
effet de serre ainsi que de la capture et du stockage de dioxyde de carbone; services de 
conception industrielle scientifique; analyse industrielle dans les domaines des émissions de gaz à 
effet de serre, de la capture et du stockage de dioxyde de carbone ainsi que des services de 
recherche; services de génie géologique, de l'environnement, civil, chimique et mécanique; 
mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: V0117344 
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 2,087,153  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1577554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karen Anne Ruslinga partner in Coach House 
Pianos; Samuel Ruslinga partner in Coach 
House Pianos; Georgina Charlotte Ruslinga 
partner in Coach House Pianos; Nicholas 
James Ruslinga partner in Coach House 
Pianos; Jeremy Edward Ruslinga partner in 
Coach House Pianos; Anita Lynn Ruslinga 
partner in Coach House Pianos; Simon Andrew 
Ruslinga partner in Coach House Pianos; 
Carmen Ruslinga partner in Coach House 
Pianos
878 Carmarthen Road
SWANSEA SA5 8HR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COACH HOUSE PIANOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément pianos numériques, pianos électriques, pianos hybrides, 
piano sans pianiste, pianos silencieux, orgues, orgues numériques; claviers pour instruments de 
musique; pupitres à musique; pianos, claviers, diapasons et marteaux d'accordage, cordes à 
piano et touches de piano, étuis pour instruments de musique, étuis pour claviers et pianos, 
rouleaux à musique [piano]; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services électroniques de vente au détail de ce qui suit : chiffons 
de nettoyage pour pianos, vernis pour pianos, lingettes antibactériennes, antiseptiques et 
désinfectantes, lingettes nettoyantes, gels pour les mains, savons, articles, comme des lingettes et 
des chiffons imprégnés de préparations antibactériennes, instruments de musique, claviers pour 
instruments de musique, pupitres à musique, pianos, claviers, diapasons et marteaux 
d'accordage, cordes à piano et touches de piano, étuis pour instruments de musique, étuis pour 
claviers et pianos, rouleaux à musique [piano], bancs de piano, distributeurs de savon, de lingettes 
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et de gel pour les mains, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, pièces et accessoires ayant trait à tous les produits susmentionnés; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services de vente au détail susmentionnés.

Classe 37
(2) Réparation, restauration et accordage d'instruments de musique; information sur les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003496521 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 2,087,276  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1577135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoDrop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de sécurité; casques de sport; casques pour le sport; casques de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018312627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,282  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1577015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoTrip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de sécurité; casques de sport; casques pour le sport; casques de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018312625 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,318  Date de production 2021-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1577839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galderma S.A.
Zählerweg 10
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot stylisé « aboNT » et le dessin de la moitié d'une seringue.

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

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicinales pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le remplissage des lignes, des rides, des cicatrices et des lèvres, pour le raffermissement du 
visage et du corps, ainsi que pour le rajeunissement de la peau; préparations pharmaceutiques et 
médicinales pour utilisation en dermatologie, nommément pour le remplissage des lignes, des 
rides, des cicatrices et des lèvres, pour le raffermissement du visage et du corps, ainsi que pour le 
rajeunissement de la peau.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément implants en gel vendus individuellement ou comme un tout, 
chacun étant préremplis d'une préparation dermatologique pour le remplissage des lignes, des 
rides, des cicatrices, des lèvres, pour le raffermissement du visage et du corps, ainsi que pour le 
rajeunissement de la peau; seringues à usage médical; seringues à injection; dispositifs d'injection 
de produits pharmaceutiques, nommément seringues; dispositifs médicaux, nommément implants 
pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis et 
de l'eczéma.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3576839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,331  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1577430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obagi Cosmeceuticals LLC
Suite 500
3760 Kilroy Airport Way
Long Beach CA 90806
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots OBAGI CLINICAL écrit l¿un au-dessus de l¿autre au centre d'un 
carré

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soin de la peau; préparations non médicamenteuses 
pour les soins de la peau, à savoir crèmes pour la peau, crèmes au rétinol à usage cosmétique, 
gels, sérums non médicamenteux pour la peau, produits pour clarifier la peau, écrans totaux, 
lotions, crèmes nettoyantes, lotions nettoyantes pour la peau, produits éclaircissants pour la peau, 
produits tonifiants, préparations exfoliantes non médicamenteuses pour la peau, produits de 
gommage pour le visage, produits hydratants pour le visage, le corps et les mains et peelings 
chimiques pour la peau; préparations cosmétiques pour cils.

Services
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Classe 35
Services de magasins de détail proposant des produits pour les soins de la peau, préparations 
pour les soins de la peau, préparations cosmétiques, produits exfoliants et peelings pour la peau; 
services de magasins de détail en ligne proposant des produits pour les soins de la peau, 
préparations pour les soins de la peau, préparations cosmétiques, produits exfoliants et peelings 
pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90240969 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 2,088,490  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, biscuits secs et 
barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 2,088,775  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1578295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anaergia B.V.
Zwollestraat 2 b
NL-7575 EP Oldenzaal
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à presser pour la séparation des matières organiques des flux de déchets, nommément 
des déchets agricoles, des matières organiques séparées à la source et des déchets solides 
municipaux, ainsi que pièces pour ces machines; machines de séparation d'ordures et de déchets, 
ainsi que pièces pour ces machines; extrudeuses pour la séparation des matières organiques des 
flux de déchets, nommément des déchets agricoles, des matières organiques séparées à la 
source et des déchets solides municipaux, ainsi que pièces pour ces machines; machines de 
recyclage, ainsi que pièces pour ces machines.

Services
Classe 40
Traitement des déchets, nommément séparation des matières organiques des flux de déchets, 
nommément des déchets agricoles, des matières organiques séparées à la source et des déchets 
solides municipaux; recyclage de déchets; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait au recyclage d'ordures et de déchets; location de machines, d'installations et 
d'équipement pour la purification, le recyclage et le traitement des déchets, nommément la 
séparation des matières organiques des flux de déchets, nommément des déchets agricoles, des 
matières organiques séparées à la source et des déchets solides municipaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1411302 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,088,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1146

 Numéro de la demande 2,088,878  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1578992

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INABA SHOKUHIN CO., LTD.
114-1, Yui-Kitada,
Shimizu-ku, 
Shizuoka-shi
Shizuoka 421-3104
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 21

Bacs ou caisses à litière pour animaux de compagnie; doublures pour caisses à litière pour 
animaux de compagnie à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
130027 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1147

 Numéro de la demande 2,089,269  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1579073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage 
cosmétique; cosmétiques à usage autre que médical; lotions capillaires non médicamenteuses; 
dentifrices non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018292666 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1148

 Numéro de la demande 2,090,179  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caleres, Inc
8300 Maryland Avenue
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTRIDE IN MOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants de 
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/530,902 en liaison avec le même genre de produits



  2,093,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1149

 Numéro de la demande 2,093,554  Date de production 2021-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Predator Holdings Inc.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEX BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,093,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1150

 Numéro de la demande 2,093,555  Date de production 2021-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Predator Holdings Inc.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,094,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1151

 Numéro de la demande 2,094,048  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINE HYGIENIC PAPER FZE
Plot NO.EWTA56, 
Jebel Ali Free Zone,
P.B. Box 16927
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

tisanes d'herbages; thé glacé; breuvages à base de thé non alcoolisés; thé



  2,094,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1152

 Numéro de la demande 2,094,785  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1507208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVOX B77 EOOD
1408 str, Traianovi vrata 5,
floor 1, office 1
Sofia
BULGARIA

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 03

Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour 
la maison; savons, nommément savon de bain, savon de beauté, pain de savon, savon pour le 
corps; parfumerie; huiles essentielles pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques 
décoratifs; maquillage; lotions capillaires; dentifrices.



  2,096,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1153

 Numéro de la demande 2,096,406  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1583624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
Viale Rinaldo Piaggio 25
I-56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres et horloges; horloges à pendule; chronographes, nommément montres, montres intégrant 
un chronographe; chronomètres; pierres précieuses brutes; pierres précieuses; diamants; bijoux 
en corail, en émeraude, en saphir, en rubis, en opale, en topaze et en aigue-marine; boucles 
d'oreilles; bagues de bijouterie; colliers; bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; perles; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux 
en métal précieux; broches de bijouterie, broches décoratives; épinglettes, épingles de bijouterie; 
épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre; pièces de monnaie 
commémoratives.



  2,096,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1154

 Numéro de la demande 2,096,408  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1583401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
Viale Rinaldo Piaggio, 25
I-56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres et horloges; horloges à pendule; chronographes, nommément montres, montres intégrant 
un chronographe; chronomètres; pierres précieuses brutes; pierres précieuses; diamants; bijoux 
en corail, en émeraude, en saphir, en rubis, en opale, en topaze et en aigue-marine; boucles 
d'oreilles; bagues de bijouterie; colliers; bracelets; épinglettes décoratives en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; perles; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux 
en métal précieux; broches de bijouterie, broches décoratives; épinglettes, épingles de bijouterie; 
épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre; pièces de monnaie 
commémoratives.



  2,096,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1155

 Numéro de la demande 2,096,435  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1584032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Basketball PlayersAssociation
1133 Avenue of the Americas, 5th Floor
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications imprimées et imprimés, nommément cartes à collectionner, autocollants, 
décalcomanies, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes, stylos, crayons, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, dossiers, chemises (articles de papeterie), cahiers 
spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, guides et livres de référence de basketball, 
papeterie, articles de papeterie pour l'écriture et bulletins d'information, dépliants et magazines 
dans le domaine du basketball.



  2,096,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1156

 Numéro de la demande 2,096,531  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1584243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Box, Inc.
900 Jefferson Ave.
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOX EDIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de documents permettant aux 
utilisateurs de télécharger, de modifier et de sauvegarder des documents électroniques hébergés 
sur une plateforme de stockage infonuagique et permettant aux utilisateurs de modifier et de 
sauvegarder des documents électroniques directement sur une plateforme de stockage 
infonuagique; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables pour la 
gestion de documents permettant aux utilisateurs de télécharger, de modifier et de sauvegarder 
des documents électroniques hébergés sur une plateforme de stockage infonuagique et 
permettant aux utilisateurs de modifier et de sauvegarder des documents électroniques 
directement sur une ou plusieurs plateformes de stockage infonuagique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90121601 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1157

 Numéro de la demande 2,097,817  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1585570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maplebear Inc.
50 Beale Street, Suite 600
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

INSTACART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies; sacs banane.

 Classe 21
(2) Manchons isothermes pour canettes; gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à manches longues, tee-
shirts polo, vestes; combinaisons pour bébés; chapeaux, petits bonnets, casquettes de baseball; 
chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90172864 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 septembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90172878 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
90172867 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,099,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1158

 Numéro de la demande 2,099,657  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 0945232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKER ENGINEERING LLC
PO BOX 4456
Thousand Oaks, CA 91359 USA
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

Saltstick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir pilules et produits à mâcher pour la santé en 
général et pour améliorer la performance sportive; électrolytes; électrolytes à usage médical.

 Classe 20
(2) Distributeurs de pilules ou de capsules vendus vides.



  2,099,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1159

 Numéro de la demande 2,099,763  Date de production 2021-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1586008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO 25
I-56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYMOOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules à deux roues, à trois roues et à quatre roues, nommément scooters, moto, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, tricycles motorisés, fourgons, automobiles et camions; scooters 
électriques; trottinettes électriques [véhicules]; carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules 
terrestres; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule terrestre; filets à bagages pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; châssis de véhicule; sièges de véhicule; pneumatiques; carcasses 
pour pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes, chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons antidérapants pour 
pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes 
à air pour vélos et motos; trousses de réparation pour chambres à air, nommément pièces pour la 
réparation de pneus; jantes pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; coussins 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; allume-cigarettes électriques pour 
véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sonnettes pour cycles; béquilles 
de vélo et de moto comme pièces de vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour véhicules; 
cadres de vélo et de moto; porte-bagages pour véhicules; pédales pour vélos et motos; 
rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches conçues pour les vélos et les motos; 
selles pour vélos et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; sacs spécialement conçus pour les motos, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-
dos, sacs de queue, sacoches latérales rigides, valises de dessus.



  2,099,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1160

 Numéro de la demande 2,099,779  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1585918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interpod Pty Ltd
115A Church Street
Brighton VIC 3185
AUSTRALIA

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé « lightfeet », dans lequel les lettres « light » sont grises et les lettres « 
feet » sont sarcelle.

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures (orthopédiques); semelles intérieures pour la correction des troubles des 
pieds; semelles intérieures pour la correction des troubles des membres inférieurs; semelles 
intérieures pour articles chaussants (orthopédiques); semelles intérieures pour articles chaussants 
orthopédiques; semelles intérieures souples (orthopédiques); coquilles pour semelles 
(orthopédiques).

 Classe 25
(2) Chaussettes; chaussettes de sport; semelles intérieures (autres qu'orthopédiques); semelles 
intérieures pour chaussures, autres qu'orthopédiques; semelles intérieures souples (autres 
qu'orthopédiques).

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2154485 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1161

 Numéro de la demande 2,103,214  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1588093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nielsen Design GmbH
Röntgenstraße 8-12
33378 Rheda-Wiedenbrück
GERMANY

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. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée des mots DEHA et DESIGN dans un cadre. Les mots DEHA et DESIGN sont 
rouges, et le cadre est gris.

Produits
 Classe 06

(1) Crochets en métal pour accrocher des cadres; cimaises en métal; crochets à cadres en métal.

 Classe 20
(2) Cadres pour photos; bandes profilées pour cadres pour photos [encadrement]; cimaises, 
autres qu'en métal; crochets à cadres, autres qu'en métal; supports à cadres pour photos; 
moulures de cadres pour photos.

Services
Classe 40
Encadrement de photos.



  2,103,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1162

 Numéro de la demande 2,103,269  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1588881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA BANDAI(BANDAI Co., 
Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome,
Taito-ku
Tokyo 111-8081
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

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; nécessaires de modélisme jouets; poupées; jouets, nommément figurines, à 
savoir jouets, jouets souples; robots jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer; jeux de plateau; 
appareils de jeux vidéo; accessoires de prestidigitation, nommément cartes à jouer pour tours de 
magie; balles et ballons de jeu; articles de pêche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
cartes à collectionner pour jeux; jeux de cartes à collectionner; figurines jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
013624 en liaison avec le même genre de produits



  2,104,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1163

 Numéro de la demande 2,104,914  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1589301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANTIVY AUTOMOTIVE CO., LTD.
9C, Tower 2, Plaza B,
Golden Resources Business Center,
Lan Dian Chang Dong Avenue,
Hai Dian District
100097 BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Ampoules; phares et feux pour véhicules; phares et feux d'automobile; ampoules de clignotant 
pour véhicules; phares de véhicule; réflecteurs de véhicule; climatiseurs pour véhicules; 
installations de climatisation pour véhicules; dispositifs antireflets pour phares de véhicule; phares 
pour véhicules; ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs d'aération.

 Classe 12
(2) Rétroviseurs; capots pour moteurs de véhicule; enjoliveurs; pare-chocs pour automobiles, 
pneus pour roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; essuie-glaces; portes pour 
véhicules; garnissage pour véhicules; housses de véhicule [ajustées].
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 Numéro de la demande 2,106,535  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1591082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S. KECHRI AND CO G.P. with the distinctive 
title DORIKI POTOPOIIA
GR-570 09 KALOHORI THESSALONIKIS
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,106,687  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1591520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQS 53
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018342926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,724  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1590776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medikit Co., Ltd.
13-2 Yushima 1-chome,
Bunkyo-ku
Tokyo 113-0034
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Supercath PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Aiguilles à usage médical; cathéters médicaux; cathéters chirurgicaux; cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
031852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,739  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1590802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRANDE COSMETICS, LLC
420 Columbus Ave., Suite 100
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandeDRAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Mascara; mascaras.
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 Numéro de la demande 2,106,785  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1590816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Davex Labs, LLC
720 Wilshire Boulevard, Suite 200
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALING STRENGTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90227778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,116  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1592483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "SIMPLE" directement au-dessus du mot "NID" et à droite d'un nid 
d'oiseau stylisé centré dans une boîte

Produits
 Classe 09

(1) Articles ménagers, à savoir thermomètres pour réfrigérateurs, aucun des produits précités 
n'étant en lien avec la domotique ou des produits ou services de maisons intelligentes.

 Classe 11
(2) Objets de décoration intérieure, à savoir veilleuses et lampes décoratives pour véhicules 
récréatifs, aucun des produits précités n'étant en lien avec la domotique ou des produits ou 
services de maisons intelligentes; articles domestiques, à savoir barres de meuble de rangement 
et de réfrigérateur.

 Classe 14
(3) Objets décoratifs d'intérieur, à savoir horloges décoratives pour pour véhicules récréatifs.

 Classe 18
(4) Produits domestiques, à savoir sacs de courses réutilisables.

 Classe 20
(5) Tables en bois, organiseurs en toile pour chevets et accoudoirs, ottomanes de rangement; 
produits domestiques, à savoir supports de télécommande à fixation murale en bois; produits pour 
le bain et la lessive, à savoir plateforme de douche en bois, crochets à ventouse pour douches et 
miroirs, cintres de placard, organiseurs à poches pour chaussures.

 Classe 21
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(6) Articles domestiques, à savoir égouttoirs à vaisselle, écrans anti-éclaboussures, supports pour 
serviettes en papier, supports pour torchons à vaisselle, supports pour pots, rayonnages à épices, 
bacs pour articles de coutellerie, bacs à glaçons, moules de cuisson au four, plats en mélamine; 
produits pour le bain et la lessive, à savoir paniers à linge, étendoirs de séchage.

 Classe 22
(7) Produits pour le bain et la lessive, à savoir organiseur de douche à mailles, sacs à linge.

 Classe 24
(8) Torchons.

 Classe 27
(9) Objets décoratifs d'intérieur, à savoir ¿uvres d'art murales décoratives en toile, en bois et en 
métal pour véhicules récréatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,342  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1591862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQS 55
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018342929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,343  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1591813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQS 63
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et leurs pièces constituantes; voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018342930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,108,550  Date de production 2021-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1411636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEVER NEVER DISTILLING CO. PTYLIMITED
32 Grace St.
GOODWOOD SA 5034
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juniper Freak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 2,109,748  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1593229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Complete Health and Wellness LLC
794 Sunrise Boulevard
Mount Bethel PA 18343
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 COMPLETE au-dessus du mot HUMAN, accompagnés d'un 
symbole d'infini disposé à la verticale à droite des deux mots où la lettre "C" apparaît dans la 
boucle supérieure et la lettre "H" apparaît dans la boucle inférieure du symbole

Désistement
"HUMAN"

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; lotions pour le visage; lotions de rasage; lotions pour le corps; crèmes pour le 
corps; produits nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; préparations non 
médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir gels, mousses, masques et baumes; sels de 
bain non médicamenteux; boules effervescentes pour le bain; produits de nettoyage multi-usages; 
nettoyants pour verre; détergents à lessive; préparations pour le lavage de vaisselle; détergents 
pour lave-vaisselle; lingettes jetables imprégnées de produits de nettoyage à usage ménager; 
nettoyants multiusages pour salles de bain; savons liquides non médicamenteux; pains de savon.

 Classe 05
(2) Nettoyants désinfectants pour salles de bain.

 Classe 29
(3) Huiles comestibles, à savoir huile d'avocat, huile d'olive, huile d'avocat biologique et huile 
d'olive biologique; colorant à café [succédané du lait]; colorant à café biologique; barres 
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alimentaires à base de fruits à coque à haute teneur en protéines; barres alimentaires crues à 
base de légumes à haute teneur en protéines; barres alimentaires à base de graines à haute 
teneur en protéines.

 Classe 30
(4) Moutarde; ketchup; sauce barbecue; sel; épices; café et grains de café.

 Classe 32
(5) Smoothies; boissons fouettées; boissons fouettées; bases pour smoothies se composant de 
succédanés de lait, collagène végétalien, fruits et légumes; nécessaires pour smoothies 
comprenant des ingrédients préparés et prédosés, vendus conjointement, à mélanger ensemble 
pour créer des smoothies.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90144588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,808  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1593336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juiced Riders Inc.
Suite A,
1669 Brandywine Avenue
Chula Vista CA 91911
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICED BIKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes électroniques; trottinettes, à savoir trottinettes 
électriques, trottinettes classiques, trottinettes électrique de style cyclomoteur; vélos à pédalage 
assisté; vélos à assistance au gaz; parties structurelles pour bicyclettes, à savoir roues, sièges, 
fourches, pédales, poignées de guidons, cadres, pneus, chambres à air, systèmes de suspension 
pour bicyclettes; porte-boissons pour bicyclettes; leviers de vitesses pour roues de bicyclette; 
selles de bicyclette; housses pour selles de bicyclette; pompes à bicyclette; pompes à air pour 
véhicules à deux roues motorisés ou bicyclettes; pédale de bicyclette; bandes antidérapantes pour 
guidons de bicyclette; porte-bouteilles pour bicyclettes; béquilles; sonnettes de bicyclette; 
sacoches pour bicyclettes; sacoches pour bicyclettes; accessoires de vélo fantaisie pour enfants, 
à savoir sonnettes, paniers, sacoches de guidon; porte-vélos pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,109,838  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1593237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixels.com, LLC
2202 Main Street
Santa Monica CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART MY WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des produits imprimés, à savoir reproductions 
d'art sur toile, reproductions d'art encadrées, reproductions d'art, reproductions d'art acryliques, 
reproductions d'art sur métal, affiches, cartes de v¿ux, coussins décoratifs, sacs fourre-tout, 
housses d'édredon, rideaux de douche, étuis pour téléphones mobiles, t-shirts, articles 
d'habillement une pièce pour enfants en bas âge et tout-petits, serviettes de plage, tapis de yoga, 
mugs et chargeurs de batterie à utiliser avec des téléphones mobiles; services publicitaires, à 
savoir promotion des oeuvres d'art d'artistes; promotion de manifestations d'arts visuels par mise à 
disposition d'un calendrier d'événements en ligne, ainsi que d'informations sur l'art, sur des artistes 
et sur des manifestations artistiques, par le biais d'un site Internet, tous ces services étant à des 
fins promotionnelles; services de réseaux d'affaires en ligne pour artistes; marketing et publicité en 
ligne dans le domaine des oeuvres d'art; services de magasins de détail en ligne proposant des 
droits de reproduction d'images et de contenus numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90324886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,110,005  Date de production 2021-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1593525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atotech Deutschland GmbH & Co. KG 
Kommanditgesellschaft (limited partnership)
Erasmusstr. 20
10553 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Covertron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel, à savoir produits chimiques utilisés dans la galvanoplastie.
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 Numéro de la demande 2,111,277  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1594269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Workplace Options, LLC
2912 Highwoods Blvd, Suite 100
Raleigh NC 27604
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 figure humaine abstraite entourée de deux cercles stylisés

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous forme d'application mobile permettant l'accès à et la fourniture de 
services de programmes d'assistance aux employés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,290  Date de production 2021-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1594761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chesterton Global Limited
Woodbourne Hall, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc, 
et l'arrière-plan est violet.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires relatives à des immeubles, à l'immobilier et à des biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels; gestion informatisée de bases de données (gestion 
d'installations); gestion de projets d'affaires; services d'agence de publicité et promotion de biens 
immobiliers de tiers au moyen de photos, d'information de localisation, de cartes géographiques et 
de fiches descriptives par un site Web interactif; services de vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; services de marketing immobilier, nommément services de marketing 
comprenant des visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de publicité 
ayant trait à des biens immobiliers, nommément publicité de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels vacants à vendre et à louer pour des tiers; marketing immobilier, nommément offre 
de solutions de marketing aux professionnels de l'immobilier; publicité de biens immobiliers 
commerciaux et/ou résidentiels pour des tiers; enquêtes de recherche en marketing et de 
recherche commerciale; analyse de marketing immobilier; services de consultation, d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de vérification d'entreprises et de 
vérification financière ayant trait à des biens immobiliers.

Classe 36
(2) Gestion de biens; gestion de portefeuilles immobiliers; administration de portefeuilles 
immobiliers, nommément administration financière de portefeuilles immobiliers; évaluation 
immobilière; services financiers ayant trait à l'administration, à l'acquisition, à la location et à la 
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location à bail d'immeubles, de biens immobiliers et de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels, ainsi qu'à l'investissement connexe; services financiers ayant trait à des biens 
immobiliers et à des immeubles, nommément évaluation de biens immobiliers, organisation de 
contrats d'achat et de vente de biens immobiliers, organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers, administration financière de biens immobiliers; services d'agence 
immobilière; services d'agence immobilière pour la vente et la location de terrains et d'immeubles; 
location de biens immobiliers; services de recherche de biens immobiliers résidentiels; services 
d'agence pour la vente à la commission de biens immobiliers; évaluation et assurance de biens 
immobiliers, d'immeubles et de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; évaluation de 
biens; évaluation financière de biens à bail; évaluation financière de biens francs; préparation de 
rapports d'évaluation de biens, de terrains et de biens immobiliers; préparation de rapports 
financiers concernant l'état de biens, de terrains et de biens immobiliers; offre d'information sur 
l'immobilier ayant trait à des biens et à des terrains; conseils en investissement immobilier; 
courtage de prêts et d'assurance; services de gestion ayant trait à des biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; services de conseil financier ayant trait à la fiscalité immobilière; 
services d'investissement immobilier; consultation en immobilier; gestion de fonds; gestion 
financière de fonds; gestion de fonds de capital; gestion de fonds extraterritoriaux; gestion de 
fonds d'investissement.

Classe 37
(3) Construction, promotion, entretien, réparation, nettoyage, rénovation, restauration, démolition 
et modernisation de bâtiments, de biens immobiliers et de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels; services de réparation de bâtiments, de biens immobiliers et de biens immobiliers 
commerciaux; services de promotion immobilière [construction]; services de construction de biens 
immobiliers et de biens immobiliers commerciaux, nommément services d'entrepreneur général en 
construction; services de conseil ayant trait à la rénovation de biens immobiliers; supervision de la 
construction et de l'entretien de bâtiments ainsi que services de conseil ayant trait à ces services; 
services de supervision de la construction de bâtiments pour projets immobiliers; services de 
plâtrage, de couverture, de peinture, de décoration, de vitrage, de menuiserie, de construction 
sèche, d'isolation, d'étanchéification, d'installation de plomberie, d'installation électrique et de 
réparation ayant trait à des bâtiments; services de consultation et de conseil ayant trait à la 
construction, à l'entretien et à la rénovation de bâtiments; offre d'information sur la construction, 
l'entretien et la réparation de bâtiments; services d'aménagement paysager; entretien de biens, 
nommément entretien d'immeubles.

Classe 42
(4) Services de conception architecturale et de conception de bâtiments, services d'arpentage, 
services de planification et de conception, nommément levé architectural, planification de travaux 
de construction, conception architecturale de bâtiments résidentiels et commerciaux, arpentage 
immobilier, nommément arpentage, inspection résidentielle et arpentage pour vérifier l'état d'un 
bien immobilier, services d'inspection de bâtiments et de structures, nommément analyse des 
structures de bâtiments, services d'inspection résidentielle, services d'assurance de la qualité 
dans l'industrie de la construction, ingénierie de projets de construction, évaluation de la qualité, 
nommément offre d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction, services de design 
d'intérieur, services de conception ayant trait à des biens immobiliers, nommément conception 
architecturale, services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à l'informatique, 
aux logiciels et au développement de systèmes informatiques; préparation de rapports ayant trait à 
la planification de travaux de construction immobilière; services de conception ayant trait à des 
biens immobiliers résidentiels, nommément services de conception de bâtiments résidentiels.
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2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1182

 Numéro de la demande 2,111,498  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1594335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits(Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE OF HEROES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
031573 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1183

 Numéro de la demande 2,111,500  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1594327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Style Pirates
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
031570 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1184

 Numéro de la demande 2,111,504  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1594276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Traeger Pellet Grills, LLC
1215 E. Wilmington Ave., 
Suite #200
Salt Lake City UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDGEBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Grilles de barbecue; accessoires de grils, à savoir supports de cuisson, spécialement conçus pour 
grilles de barbecues; barbecues fumoirs, à savoir appareils de cuisson en extérieur mettant en 
¿uvre des fumées de feu de bois pour la cuisson; barbecues fumoirs d'extérieur, à savoir 
barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois permettant la cuisson de nourriture au moyen de 
la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur de longs intervalles de 
temps; barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois, télécommandés, permettant la cuisson 
de nourriture au moyen de la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur 
de longs intervalles de temps par le biais d'instructions numériques de cuisson fournies à distance 
par des connexions réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90265354 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1185

 Numéro de la demande 2,111,534  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1594195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLECULAR INSTRUMENTS, INC.
5015 Eagle Rock Blvd #301
Los Angeles CA 90041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLECULAR INSTRUMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de laboratoire scientifique, médical et vétérinaire, nommément services de conception et 
d'analyse de séquences nucléotidiques à des fins agricoles, horticoles, vétérinaires et d'élevage.



  2,111,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1186

 Numéro de la demande 2,111,536  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1593839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bramble Berry, Inc.
2138 Humboldt Street #1
Bellingham WA 98225
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOAP QUEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Kits pour la fabrication de savon se composant d'huiles parfumées à savon, de bases à savon en 
vrac, de colorants à savon, de moules à savon, de matières parfumées à savon; fournitures pour 
la fabrication de savon, à savoir fragrances se composant d'huiles essentielles à utiliser pour la 
fabrication de savon, fournitures pour la fabrication de lotions, à savoir fragrances composées 
d'huiles essentielles; fournitures générales pour la fabrication de produits de toilette, à savoir 
fragrances se composant d'huiles essentielles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail en ligne proposant des fournitures pour la fabrication de savon 
vendues sur un réseau de communication mondial.

Classe 41
(2) Services pédagogiques, à savoir mise à disposition d'informations et de tutoriels en ligne dans 
le domaine de la préparation de son propre savon et informations en matière de matériaux 
nécessaires à la fabrication de son propre savon.



  2,111,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1187

 Numéro de la demande 2,111,539  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1595205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ask Products, Inc.
1674 Frontenac Rd
Naperville IL 60563
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots ASK POWER en lettres majuscules, le mot ASK étant formé 
de caractères sans empattements et le mot POWER de caractères avec empattements. Le mot 
POWER est italisé et plus petit que le mot ASK. Deux parallélogrammes superposés aux bords 
alignés figurent au-dessus du mot POWER et le dépassent vers la droite. L'expression YOUR 
BEST CONNECTOR OPTION figure sous l'expression ASK POWER en caractères italiques avec 
empattements.

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

Produits
 Classe 07

(1) Outils de sertissage hydrauliques à main à batterie ainsi que pièces et accessoires connexes; 
outils de sertissage électriques ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90238344 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1188

 Numéro de la demande 2,111,542  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1594800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmos Corporation
601 Pearl Dr.
Saint Peters MO 63376
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "C" au centre d'un arc avec le mot "COSMOS" au-dessous

Services
Classe 35
Services commerciaux, à savoir publicité, promotion et marketing pour des produits relatifs aux 
animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90236004 en liaison avec le même genre de services



  2,111,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1189

 Numéro de la demande 2,111,551  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1594919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exact Payments OpCo LLC.
1717 West Loop South, Suite 1900
Houston TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Exact Payments
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la fourniture d'accès à des applications 
commerciales, à savoir SDK (kts de développement de logiciels) en lien avec des services de 
passerelles de paiement, services d'acceptation de paiements, pages de paiement hébergées, 
API (interfaces de programmation d'applications) de paiement, commerce électronique, commerce 
mobile et commerçants de points de vente en magasin.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion d'affaires, à savoir commercialisation de logiciels en lien avec des 
services de passerelles de paiement, services d'acceptation de paiements, pages de paiement 
hébergées, API (interfaces de programmation d'applications) de paiement, commerce 
électronique, commerce mobile et commerçants de points de vente en magasin.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que service pour la fourniture d'accès à des services de passerelles de 
paiement, à savoir services d'acceptation de paiements, pages de paiement hébergées, API 
(interfaces de programmation d'applications) de paiement et fonctionnalités de terminaux virtuels 
pour le commerce électronique, commerce mobile et commerçants de points de vente en 
magasin; conception, mise au point et assistance de logiciels s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90244964 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,111,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1190

 Numéro de la demande 2,111,601  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1594164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinsta, Inc.
8605 Santa Monica Blvd., #92581
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYKINSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'applications logicielles Web non téléchargeables 
pour la gestion de sites Web; mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'applications 
logicielles Web non téléchargeables pour services d'hébergement de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90472027 en liaison avec le même genre de services



  2,111,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1191

 Numéro de la demande 2,111,602  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1595169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burton Corporation
180 Queen City Park Road
Burlington VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de télésièges

Services
Classe 35
Fourniture de programmes de fidélisation des clients pour l'achat de produits permettant aux 
participants d'obtenir des remises sur des produits et services, des expéditions à prix réduits, des 
expéditions rapides et des accès anticipés à des événements commerciaux; fourniture de 
programmes de récompenses incitatives pour clients par des remises, des accès rapides aux 
produits et services, et des cadeaux afin de promouvoir et de récompenser la fidélité.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90292922 en liaison avec le même genre de services



  2,111,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1192

 Numéro de la demande 2,111,604  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1594958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Biomet Spine, Inc.
10225 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHEAD OF THE CURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants rachidiens composés de matières artificielles et instruments chirurgicaux utilisés 
conjointement, à l'exclusion d'instruments chirurgicaux pour le traitement de précision commandé 
par logiciel en neurochirurgie, orthopédie, radiothérapie et chirurgie de l'oreille, du nez et de la 
gorge.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90401732 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1193

 Numéro de la demande 2,111,607  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1594672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DTEN Inc
97 E Brokaw Rd, Suite 180
San Jose CA 95112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "DTEN" apparaissant à la droite d'un dessin circulaire 
stylisé se composant d'un ombrage partiel et de deux cercles intérieurs de forme irrégulière 
représentant une vue en coupe de la Terre

Produits
 Classe 09

Ensemble d'équipements pour la mise à disposition de services d'audioconférences et de 
visioconférences sur Internet, comprenant un tableau blanc interactif électronique.



  2,111,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1194

 Numéro de la demande 2,111,610  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1594390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Avenue
Doral FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNINGBOLT UNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batteries à utiliser avec des machines de tatouage, de maquillage permanent et de 
microneedling; blocs-batteries pour machines de tatouage, de maquillage permanent et de 
microneedling; blocs d'alimentation pour machines de tatouage, de maquillage permanent et de 
microneedling.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90248315 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1195

 Numéro de la demande 2,111,612  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1594173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinsta, Inc.
8605 Santa Monica Blvd., #92581
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVKINSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le développement et la publication de sites Web; logiciels 
téléchargeables permettant à des utilisateurs l'importation de sites Web existants pour le 
développement et la publication.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90478352 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1196

 Numéro de la demande 2,111,613  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1594166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC;
15130 Concord Circle
Morgan Hill CA 95037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, cadres de bicyclettes, bicyclettes électriques, cadres de bicyclettes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90252021 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1197

 Numéro de la demande 2,111,616  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1595180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Principle Business Enterprises, Inc.
20189 Pine Lake Road
Bowling Green OH 43402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPACITY UNDER PRESSURE C.U.P.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Sous-vêtements spéciaux pour l'incontinence; bandes pour l'incontinence; lingettes 
absorbantes jetables pour le corps à texture souple, semblable à du tissu, pour l'absorption et la 
gestion de l'humidité sur et autour de la peau; slips et sous-vêtements jetables pour l'incontinence 
pour adultes.

 Classe 10
(2) Alèses pour l'incontinence.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90249161 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1198

 Numéro de la demande 2,111,619  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1595039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Numan Mujeeb
26600 Amherst Circle, Apt. 103
Beachwood OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLI-VEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements de sécurité, à savoir systèmes de protection automatisés comprenant des stations 
de capteurs sans fil et des dispositifs à porter sur soi alertant les travailleurs des transports en 
commun et les piétons de l'approche de trains, d'automobiles, de camions, de véhicules et de la 
circulation; dispositifs de sécurité, à savoir stations de capteurs sans fil pour la détection 
d'approches de trains, d'automobiles, de camions, de véhicules et de la circulation; vêtements de 
sécurité réfléchissants pour la protection contre les accidents ou les blessures pour travailleurs 
des transports en commun et piétons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90287112 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1199

 Numéro de la demande 2,111,620  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1595007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cayman Islands Department of Tourism
350 Fifth Avenue, Suite 4620
New York NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM IN CAYMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de bureau de renseignements et de congrès, à savoir promotion des affaires et du 
tourisme dans les îles Caïmans.



  2,111,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1200

 Numéro de la demande 2,111,621  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1595000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RK Ventures, LLC
7181 N. Hualapai Way, Suite 130-996
Las Vegas NV 89166
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACHWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des articles dans le domaine du divertissement 
pour adultes, à savoir vêtements, articles de lingerie, jouets sexuels, accessoires de bien-être 
sexuel, lubrifiants à usage personnel et lotions.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90460495 en liaison avec le même genre de services



  2,111,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1201

 Numéro de la demande 2,111,624  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1594430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HydraFacial LLC
2165 E. Spring Street
Long Beach, CA 90806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HydraFacialist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de spas médicaux et non médicaux, à savoir mise à disposition de thérapies 
cosmétiques de remise en forme du corps mini-invasives et non invasives, services de soins 
cosmétiques pour la peau et traitements du cuir chevelu sous forme de traitements pour exfolier et 
hydrater le cuir chevelu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90272493 en liaison avec le même genre de services



  2,111,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1202

 Numéro de la demande 2,111,627  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1594579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1050 Caribbean Way
Miami FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS INCLUDED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de navires de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90252122 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,111,628  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1594500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephen Brillhart; Mauricio Hess
336 Sheffielddrive
Santa Barbara CA 93108
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALICLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation de systèmes de surface de courts de tennis en terre battue.
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 Numéro de la demande 2,111,629  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1594493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magnolia Baby Inc
4 HARTSHORNE RD
Ocean NJ 07712
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magnolia Baby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Layette pour bébés [habillement]; layette.
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 Numéro de la demande 2,111,630  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1594312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aiming Wu
2904 s Wallace st
Chicago IL 60616
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tanlys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis à lunettes; chaînettes pour lunettes; lunettes de vue; lunettes pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,111,653  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1594480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D & D Group Pty Ltd
Unit 6,
4-6 Aquatic Drive
FRENCHS FOREST NSW 2086
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCEAL FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Charnières métalliques; charnières pour portes et portails; charnière et dispositifs de fermeture 
combinés métalliques; charnière et dispositifs de fermeture combinés pour portes et portails; 
dispositifs de fermeture de portes et de portails métalliques; dispositifs de fermeture de portes et 
portails; accessoires métalliques pour portes et portails; accessoires de charnière et ferrures 
métalliques pour portes et portails; gabarits d'installation, fixations et ferrures métalliques pour 
charnières et dispositifs de fermeture; et gabarits d'installation, fixations et ferrures métalliques 
pour charnière et dispositifs de fermeture combinés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2135644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,699  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1419320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Armaly Sponge Company
1900 Easy Street
Walled Lake MI 48390
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 de commerce est constituée d'un dessin central contenant le mot principal « Brillo » au 
centre, où les lettres « B », « r » et « l » sont bleues, et les lettres « i » et « o » sont rouges, au-
dessus des mots bleus « soap pads » et des mots rouges « WITH RUST RESISTER », tous ces 
mots étant entourés de deux dessins de fantaisie rouges en forme de vague orientés vers 
l'intérieur, du mot blanc « New! » en diagonale sur le dessin en forme de vague dans la partie 
supérieure, des mots bleus 24 GIANT SIZE PKGS. au-dessus du dessin central et des mots bleus 
SHINES ALUMINUM FAST sous le dessin central, le tout sur un arrière-plan blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin central contenant le mot principal « Brillo » au centre, où les 
lettres « B », « r » et « l » sont bleues, et les lettres « i » et « o » sont rouges, au-dessus des mots 
bleus « soap pads » et des mots rouges « WITH RUST RESISTER », tous ces mots étant 
entourés de deux dessins de fantaisie rouges en forme de vague orientés vers l'intérieur, du mot 
blanc « New! » en diagonale sur le dessin en forme de vague dans la partie supérieure, des mots 
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bleus 24 GIANT SIZE PKGS. au-dessus du dessin central et des mots bleus SHINES ALUMINUM 
FAST sous le dessin central, le tout sur un arrière-plan blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SOAP PADS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 25

Chaussures; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,111,706  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 0902670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIGITAL QUARTER PTY LTD
PO Box 285
SUBIACO WA 6904
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDHOTPIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de rendez-vous et de rencontres; services de rendez-vous et de rencontres en ligne.
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 Numéro de la demande 2,113,008  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1595838

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNRISE TECH HOLDING INC.
8 THE GREEN STE A
DOVER DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gizmogo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition d'un programme de rachat pour dispositifs électroniques personnels d'occasion 
de tiers.
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 Numéro de la demande 2,113,011  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1595687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vuori, Inc.
625 S. Coast Hwy
Encinitas CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-CYCLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tissus vendus en tant que parties intégrantes d'articles vestimentaires finis, à savoir shorts, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, vestes, coupe-vent, vestes, sweat-shirts, leggings, 
soutiens-gorges et chapeaux (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution).

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90050286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,032  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1595721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neuroderm LTD
3 Pekeris Street
Rehovot
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONMUV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux de pompes autres que sous forme de timbres en tant que dispositifs 
médicaux à porter sur soi pour l'administration de substances médicamenteuses pour la maladie 
de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2021, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 335828 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,047  Date de production 2021-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1596093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mach Medical, LLC
5865 East State Rd. 14
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Revolutionizing the Orthopedic Supply Chain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de chaînes d'approvisionnement dans le domaine des implants 
orthopédiques, des dispositifs orthopédiques implantables et des instruments pour la chirurgie 
orthopédique.

Classe 40
(2) Services de fabrication en sous-traitance dans le domaine des implants orthopédiques, des 
dispositifs orthopédiques implantables et des instruments de chirurgie orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90161978 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,074  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1596132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABT Holding Company
3201 Carnegie Avenue
Cleveland OH 44115
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 barres diagonales de différentes épaisseurs placées sur le côté 
gauche des lettres "SIFU" et au-dessous des mots "SECURE INTEGRATED FREEZER UNIT"

Produits
 Classe 10

(1) Machines médicales, à savoir appareils médicaux sous forme d'appareils de stockage et 
d'administration cryogéniques spécialement conçus pour la congélation cryogénique, la 
décongélation et la distribution de produits biologiques à usage médical.

 Classe 11
(2) Systèmes cryogéniques à usage médical à utiliser dans des pharmacies hospitalières sous 
forme de congélateur médical pour le refroidissement, le stockage, la décongélation et la 
distribution de produits pharmaceutiques et biologiques; systèmes cryogéniques pour le stockage 
de produits pharmaceutiques et biologiques, à savoir appareils de refroidissement pour le 
stockage médical; réfrigérateurs cryogéniques à usage médical, à savoir appareils de réfrigération 
et de chauffage cryogéniques pour la congélation, le stockage, la décongélation et la distribution; 
congélateurs cryogéniques à des fins de stockage médical; congélateurs pour le stockage 
cryogénique à utiliser dans les domaines médicaux et hospitaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90239943 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,075  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1596036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABT Holding Company
3201 Carnegie Avenue
Cleveland OH 44115
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIFU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Machines médicales, à savoir appareils médicaux sous forme d'appareils de stockage et 
d'administration cryogéniques spécialement conçus pour la congélation cryogénique, la 
décongélation et la distribution de produits biologiques à usage médical.

 Classe 11
(2) Systèmes cryogéniques à usage médical à utiliser dans des pharmacies hospitalières sous 
forme de congélateur médical pour le refroidissement, le stockage, la décongélation et la 
distribution de produits pharmaceutiques et biologiques; systèmes cryogéniques pour le stockage 
de produits pharmaceutiques et biologiques, à savoir appareils de refroidissement pour le 
stockage médical; réfrigérateurs cryogéniques à usage médical, à savoir appareils de réfrigération 
et de chauffage cryogéniques pour la congélation, le stockage, la décongélation et la distribution; 
congélateurs cryogéniques à des fins de stockage médical; congélateurs pour le stockage 
cryogénique à utiliser dans les domaines médicaux et hospitaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90152411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,083  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1595673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vector Unit Inc.
Suite 209
930 Irwin Street
San Rafael CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH BUGGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables, tous 
téléchargeables par le biais d'Internet et à utiliser avec des dispositifs mobiles, téléphones 
mobiles, tablettes et ordinateurs portables; logiciels de jeux informatiques enregistrés et 
téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo domestiques 
utilisées avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90158062 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1217

 Numéro de la demande 2,113,105  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1595313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soon Skin Care Inc.
P.O. Box 80491
Rancho Santa Margarita CA 92688
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOON SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Écrans solaires; lotions écrans solaires; écrans totaux (préparations de protection solaire); sprays 
d'écrans totaux avec indices de protection solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90450954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,122  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1595985

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL 
Société par Actions Simplifiée
98 rue Louis Barran
F-38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; bicyclettes électriques; cadres de bicyclettes, freins de bicyclette, pédales de 
bicyclette, chaînes de bicyclette et roues de bicyclette; éléments structurels de vélos; pièces et 
parties constitutives de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018310418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,135  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1596174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vida Glow Hold Co Pty Limited
Level 20, 100 Miller Street
NORTH SYDNEY NSW 2060
AUSTRALIA

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDA GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques pour la peau et les cheveux; produits et préparations cosmétiques 
de soins de la peau; cosmétiques bronzants; produits cosmétiques de protection solaire, 
nommément produits cosmétiques de bronzage et de protection solaire; produits cosmétiques de 
soins de la peau et hydratants pour la peau pour utilisation comme cosmétiques; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément bains moussants; produits à base de collagène à usage 
cosmétique; produits cosmétiques dermatologiques de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes dermatologiques non médicamenteuses pour la peau; préparations dermatologiques, à 
savoir produits de soins de la peau non médicamenteux; produits non médicamenteux pour la 
peau et le corps, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants non 
médicamenteux pour le visage, la peau et les mains, hydratants non médicamenteux pour le 
visage, la peau et les mains, crèmes de soins de la peau non médicamenteuses, lotions de soins 
de la peau non médicamenteuses, baumes pour les cheveux, la peau et les lèvres, additifs et 
huiles non médicamenteux pour le bain; produits cosmétiques de soins capillaires; produits de 
soins de la peau, du corps, des cheveux, des ongles, des lits de l'ongle et des dents non 
médicamenteux; produits non médicamenteux pour le bain, nommément bains moussants non 
médicamenteux et sels de bain non médicamenteux; produits non médicamenteux pour l'hygiène 
buccale, nommément dentifrices, poudres dentifrices; produits nettoyants non médicamenteux à 
usage personnel, nommément nettoyant pour la peau et nettoyants pour le visage; cosmétiques 
de soins de beauté non médicamenteux, produits cosmétiques de soins de la peau non 
médicamenteux, produits dentaires non médicamenteux, nommément dentifrices, poudres 
dentifrices et produits de soins capillaires non médicamenteux; produits colorants pour les 
cheveux et la peau; produits cosmétiques de soins des ongles et des cheveux; hydratants pour le 
corps et les cheveux; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; exfoliants; masques pour 
le visage (cosmétiques); produits pour renforcer les ongles; parfum; parfums d'ambiance en 
vaporisateur; produits de beauté; produits de beauté, nommément cosmétiques; savons 
cosmétiques non médicamenteux; savons pour le corps; désodorisants antisudorifiques; 
déodorants pour le corps; onguents non médicamenteux à usage cosmétique; décolorants, à 
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savoir décolorants à usage cosmétique; baumes pour la peau (cosmétiques); masques pour le 
visage (cosmétiques); extraits de plantes topiques à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
bijoux de peau à usage cosmétique; tonifiants capillaires (cosmétiques); eau à usage cosmétique; 
sels pour bains d'eau minérale (non médicaux); essences pour les soins de la peau, nommément, 
essences de fleurs à usage cosmétique et essences éthérées; crèmes antivieillissement, non 
médicamenteuses; crème antirides; huiles essentielles à usage personnel; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; préparations d'enzymes non médicamenteuses pour le nettoyage, 
nommément produit nettoyant tout usage; extraits de plantes vendus comme ingrédients de 
cosmétiques à usage autre que pharmaceutique; produits nettoyants de polissage de mobilier et 
produits exfoliants pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments médicamenteux à base de collagène, nommément suppléments alimentaires; 
produits de collagène de poisson à usage médicinal, nommément suppléments alimentaires; 
collagène marin à usage médicinal, nommément suppléments alimentaires; protéines de 
collagène, à savoir suppléments alimentaires à base de collagène; produits médicamenteux pour 
le traitement de la peau, y compris produits ingérables, nommément suppléments alimentaires; 
préparations et substances dermatologiques pour le traitement des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; crèmes dermatologiques à base de 
cortisone; nettoyants antiacnéiques (préparations pharmaceutiques); nettoyants antiseptiques; 
nettoyants pour la peau (médicamenteux); savon antibactérien; onguents, crèmes et lotions 
médicinaux pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; produits de soins de la peau médicamenteux à base de cortisone pour le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
hydratants médicamenteux à base de cortisone, à savoir produits pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, nommément pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; produits de soins des ongles, nommément produits pour 
le traitement de la mycose des ongles; produits solaires, nommément pilules pour le bronzage; 
produits naturels de soins du corps (médicamenteux) pour le visage et la peau, nommément 
nettoyants, lotions et hydratants médicamenteux pour la peau; produits de soins de santé naturels, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; produits nettoyants médicamenteux pour le traitement de 
la peau, nommément pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments alimentaires, nommément antioxydants et 
suppléments alimentaires, à savoir pollen d'abeille, suppléments alimentaires protéinés en poudre, 
suppléments d'enzymes pour améliorer la santé de l'appareil digestif, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires à usage cosmétique, nommément pour favoriser la santé de 
la peau, des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires diététiques à usage médical sous 
forme de barres, de boissons et de préparations pour boissons à usage médical; suppléments de 
fibres pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément pour le traitement de la constipation; suppléments 
alimentaires médicamenteux et médicinaux ainsi que préparations connexes sous forme de barres 
protéinées prêtes à manger; préparations de minéraux pour utilisation comme suppléments 
ajoutés à l'eau potable; boissons nutritives, à savoir suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes, barres protéinées, protéines en 
poudre et substituts de repas; composés à base de plantes et extraits de plantes pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
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protéines de lactosérum en poudre, à savoir suppléments alimentaires ou nutritifs; produits 
alimentaires pour l'amaigrissement (médicaux); boissons contenant des vitamines ou des 
minéraux ajoutés (à usage médical); vitamines en comprimés effervescents ou en poudre pour 
faire des boissons à usage médical; vitamines en comprimés effervescents; stimulants (produits 
pharmaceutiques) à base de vitamines ou de minéraux; vitamines; boissons vitaminées; 
préparations vitaminiques; préparations bactériennes probiotiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires probiotiques; suppléments bactériens probiotiques et suppléments 
alimentaires à base de levure de bière; suppléments alimentaires probiotiques; boissons nutritives, 
à savoir suppléments alimentaires, y compris boissons probiotiques et au collagène pour améliorer 
la santé et le bien-être en général; capsules amaigrissantes à base d'herbes à usage médical; 
extraits d'herbes médicinales pour utilisation comme produit d'aide au sommeil; herbes et 
préparations aux herbes à usage médicinal, nommément pour favoriser la relaxation; infusions à 
usage médicinal à base d'herbes pour favoriser la relaxation et le sommeil; boissons minérales 
médicamenteuses; eaux de source minérales médicamenteuses; additifs minéraux; sels minéraux 
pour bains; sels minéraux à usage médical et pharmaceutique; sel de source minérale; sels d'eau 
minérale; eaux minérales à usage médical et médicinal; eaux enrichies de vitamines à usage 
médical; préparations de minéraux; produits de digestion, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif; préparations de protéines, 
nommément protéines en poudre pour utilisation comme additifs alimentaires pour la 
consommation humaine, à usage médical; suppléments alimentaires en boisson à base de fruits 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson à base de légumes 
pour la santé et le bien-être en général; boissons au jus de fruits et de légumes contenant des 
vitamines, des minéraux ou d'autres suppléments alimentaires, nommément des protéines en 
poudre; boissons non alcoolisées contenant des suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
eau médicamenteuse pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; eau embouteillée (à usage autre que médical); eaux minérales gazeuses; eau 
minérale (boissons); eau minérale naturelle (à usage autre que médical); boissons à base d'eau 
aromatisées; eaux (boissons); boissons énergisantes; boissons composées d'un mélange de jus 
de fruits et de légumes; jus de noix de coco (boissons); eau de coco (boissons); essences 
comestibles pour faire des boissons; boissons d'équilibration électrolytique à usage général et 
sportif; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; boissons au jus de fruits contenant des 
multivitamines; boissons isotoniques; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour 
boissons effervescentes; boissons à base de soya, autres que des succédanés de lait; sirops pour 
boissons; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations, à savoir concentrés et 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons aux légumes; jus de légumes; 
boissons pour sportifs; eau potable embouteillée; concentrés de jus de fruits; concentrés de jus de 
légumes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, consultation en marketing d'entreprise et 
services de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
services de conseils et d'information concernant tous les services susmentionnés; gestion des 
affaires ainsi que services de conseils et d'information concernant les services susmentionnés; 
administration des affaires et tâches administratives, nommément offre services de réception pour 
les visiteurs, ainsi que services de conseil et d'information concernant tous les services 
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susmentionnés; services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente au 
détail en ligne dans les domaines des suppléments alimentaires, des produits à base de 
collagène, des suppléments à base de collagène, des produits de soins de la peau, des produits 
cosmétiques, des produits cosmétiques, des produits de beauté, des préparations 
pharmaceutiques, des substances pharmaceutiques et des boissons, ainsi que services de 
conseils et d'information concernant tous les services susmentionnés; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément de suppléments alimentaires, de produits à base 
de collagène, de suppléments à base de collagène, de produits de soins de la peau, de produits 
cosmétiques, de produits de beauté, de préparations pharmaceutiques, de substances 
pharmaceutiques et de boissons, sauf leur transport, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement dans des magasins de détail, des magasins de vente en gros et des 
magasins de détail en ligne, ainsi que services de conseils et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; organisation et gestion de programmes d'encouragement aux ventes et 
de programmes incitatifs promotionnels, nommément de programmes de récompenses, pour la 
promotion de la vente de produits et de services de tiers, ainsi que services de conseils et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; organisation, administration, gestion et 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que services de conseils et 
d'information concernant les services susmentionnés; compilation de listes de clients et de bases 
de données, nommément compilation de renseignements dans des bases de données, ainsi que 
services de conseils et d'information concernant tous les services susmentionnés.

Classe 44
(2) Consultation ayant trait aux soins de la peau, aux cosmétiques, aux suppléments pour les 
soins de beauté et à l'alimentation; services de consultation ayant trait à l'apparence personnelle 
dans les domaines des cheveux, de la beauté, des cosmétiques; services de consultation en 
matière de soins de santé pour le traitement des maladies de la peau; services de maquillage 
(cosmétiques) ainsi que services de conseils et d'information concernant les services 
susmentionnés; services de traitement cosmétique ainsi que services de conseils et d'information 
concernant les services susmentionnés; services de dermatologie ainsi que services de conseils 
et d'information concernant les services susmentionnés; services de soins de beauté offerts par 
des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage ainsi que services de conseils et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; services de conseil en alimentation ainsi que services de conseils et d'information 
concernant les services susmentionnés; services de soins capillaires ainsi que services de 
conseils et d'information concernant les services susmentionnés; offre de conseils en matière de 
régimes alimentaires; services de soins des ongles ainsi que services de conseils et d'information 
concernant les services susmentionnés; services médicaux dans le domaine de la phytothérapie, 
nommément services de santé holistique offrant des médicaments à base de plantes, ainsi que 
services de conseils et d'information concernant tous les services susmentionnés; services 
d'herboriste, nommément services de santé holistique offrant des médicaments à base de plantes, 
ainsi que services de conseils et d'information concernant les services susmentionnés; services de 
spas santé ainsi que services de conseils et d'information concernant les services susmentionnés; 
services de clinique médicale ainsi que services de conseils et d'information concernant les 
services susmentionnés; services de soins d'hygiène et de beauté, nommément services de salon 
de beauté, ainsi que services de conseils et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; services de soins de santé à domicile ainsi que services de conseils et 
d'information concernant les services susmentionnés; services naturopathiques, nommément 
services de santé holistique offrant des médicaments à base de plantes, ainsi que services de 
conseils et d'information concernant les services susmentionnés; services de nutritionniste, 
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nommément consultation en matière d'alimentation; services paramédicaux, nommément services 
de soins de santé pour le traitement des troubles dermatologiques, ainsi que services de conseils 
et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de médecine douce, 
nommément services médicaux dans le domaine des soins de la peau, ainsi que services de 
conseils et d'information concernant les services susmentionnés; services de soins personnels, 
nommément de soins médicaux, de soins de santé, d'hygiène et de beauté, nommément services 
de coiffure, ainsi que services de conseils et d'information concernant tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2122147 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 2,113,139  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1595347

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOPROJET EUROPE LIMITED
101 Furry Park Road, Killester
Dublin 5 
D05 KD52
IRLANDE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZAWADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4736637 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,159  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1595465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Zekai Information TechnologyCo.,
Ltd.
Room 201, Building A,
No. 3, Erheng Road,
Nanye, Nanling, Taihe Town,
Baiyun District, Guangzhou
510080 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Portefeuilles de poche; sacs d'écoliers; sacs à dos; portefeuilles en cuir; serviettes porte-
documents; sacs à main; parasols; bâtons de marche; valises; sacs de voyage; cuir et imitations 
de cuir.
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 Numéro de la demande 2,113,218  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1595827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helsinn Healthcare SA
Via Pian Scairolo 9
CH-6912 Lugano
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSELTIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Services
Classe 42
Réalisation d'activités de recherche et développement dans le domaine du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90262906 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 2,113,220  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1595483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Din Din Inc.
2400 16th Street NW, Unit 604
Washington DC 20009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une bannière en forme de ruban verticale de couleur rouge contenant le 
texte "din din" dans une police de caractères ombrée de couleur crème. Le mot "din" est décalé au-
dessus de de l'autre mot "din". La lettre "n" du premier "din" se prolongeant vers le bas et reliant la 
lettre "d" de la seconde variation de "din"

Revendication de couleur
Les couleurs rouge et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque La marque se 
compose d'une bannière en forme de ruban verticale de couleur rouge contenant le texte "din din" 
dans une police de caractères ombrée de couleur crème. Le mot "din" est décalé au-dessus de de 
l'autre mot "din". La lettre "n" du premier "din" se prolongeant vers le bas et reliant la lettre "d" de 
la seconde variation de "din"

Services
Classe 35
Mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services en lien avec l'alimentation.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90290220 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,222  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1595283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody Street
Overland Park KS 66214
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

CELLUCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras pour la randonnée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90251327 en liaison avec le même genre de produits



  2,113,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1230

 Numéro de la demande 2,113,223  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1595282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vizcarra Enterprises, LLC
1290 F Street
San Diego CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLA 55
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bars, restaurants et services de traiteurs.
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 Numéro de la demande 2,113,228  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1595848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sleep Number Corporation
1001 Third Avenue South
Minneapolis MN 55404
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTO SNORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits, matelas, surmatelas, oreillers, cadres de lits, sommiers réglables pour lits, sommiers 
modulaires pour lits et têtes de lits.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90265915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,258  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1595843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoom Zoom Trading LLC
1828 N. Saginaw Street
Lapeer MI 48446
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des termes stylisés "ZZ FORGED"

Produits
 Classe 12

Parties de véhicules tout-terrain et à quatre roues motrices, y compris pistons, leviers de 
changement de vitesse, pattes de fixation, cadres, transmissions, blocs-moteurs et autres 
composants à haute performance.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90628170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,259  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1595812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAXXON LLC
304 S JONES BLVD #5540
LAS VEGAS NV 89107
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 d'une barre oblique tracée depuis la partie supérieure gauche vers la 
partie inférieure droite. Dans la partie inférieure gauche figure un triangle avec une base 
horizontale et dans la partie supérieure droite figure un triangle inversé avec la base horizontale, 
l'ensemble formant une représentation d'une lettre "X" stylisée

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,113,261  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1595580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
We Evolvetogether Holding Co. LLC
100 West Park Ave, Ste 307
Long Beach NY 11561
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RoboRetail
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Distributeurs automatiques de vente; distributeurs automatiques de masques, masques sanitaires, 
masques de mode, articles d'habillement, chaussettes, désinfectants pour les mains, lingettes 
assainissantes, produits de brumisation pour le visage, produits de beauté, lotions, lotions 
hydratantes et crèmes pour le corps, déodorants, baumes pour les lèvres, écrans solaires, 
chiffonnettes pour nettoyer les lunettes, bougies, bouteilles d'eau, répulsifs anti-moustiques et 
sacs alimentaires biodégradables.
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 Numéro de la demande 2,113,265  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1595512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excelitas Technologies Corp.
200 West Street
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEPRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sources lumineuses à DEL, UV-C (ultraviolets C) pour la désinfection de l'air ambiant au niveau 
du plafond afin de neutraliser les agents pathogènes dangereux dans les espaces clos.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90623750 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,287  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1595220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED
Genome valley, Turkapally,
Shameerpet, Hyderabad
Telangana - 500078
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccin à usage humain.
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 Numéro de la demande 2,113,293  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1596095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BY MY SIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de formation dans le domaine de la nutrition alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2169001 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,298  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1596088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Speedscale Inc.
3810 Sweat Creek Run
Marietta GA 30062
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

SPEEDSCALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la visualisation, l'essai, l'analyse et 
l'examen de performances d'interfaces de programmation d'applications (API) pour codes de 
logiciels informatiques; Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans l'enregistrement de 
transactions entre des interfaces de programmation d'applications (API), l'analyse des données 
enregistrées pour des modèles et la reproduction de ces modèles sur des versions de logiciels 
ultérieurs pour la fourniture de commentaires sur les performances

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels à utiliser dans la 
visualisation, l'essai, l'analyse et l'examen de performances d'interfaces de programmation 
d'applications (API) pour codes de logiciels informatiques; Services de logiciels en tant que service 
(SAAS) proposant des logiciels à utiliser dans l'enregistrement de transactions entre interfaces de 
programmation d'applications (API), l'analyse des données enregistrées pour des modèles et la 
reproduction de ces modèles sur des versions de logiciels ultérieurs pour la fourniture de 
commentaires sur les performances

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90293471 en liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90293465 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,113,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1239

 Numéro de la demande 2,113,302  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1595595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIME RESERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, l'expression PRIME RESERVE n'a aucune signification particulière dans le 
domaine ou l'industrie concernés.

Produits
 Classe 03

Produits à lessive, nommément détergent à lessive, agent d'avivage pour la lessive et javellisant à 
lessive; produits de nettoyage et de polissage, nommément chiffons imprégnés de produits de 
polissage pour le nettoyage; huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique et sels de 
bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau; fonds de teint; boîtiers 
contenant du maquillage; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage 
cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,113,307  Date de production 2021-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1595261

 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

CASTIBIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques utilisés dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018340554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,317  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1595777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Electrified G80
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; voitures de sport; Voitures électriques; voitures 
hybrides; véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures électriques à pile à combustible à 
hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210087219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,318  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1595744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Electrified GV70
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures de tourisme; fourgons; voitures de sport; Voitures électriques; voitures 
hybrides; véhicules utilitaires sport; fourgonnettes; voitures électriques à pile à combustible à 
hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210087225 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,321  Date de production 2021-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1595555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Benfei Trading Co., Ltd.
Unit 1526, Huishang Center,
Jiahui New City, Fuhua Road,
Futian Street, Futian District,
Shenzhen
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 2,113,325  Date de production 2021-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1596115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CATALYST I T LIMITED
Level 6, Catalyst House
150 Willis Street
Wellington 6011
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Catalyst Cloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de l'informatique en nuage; services de conseillers dans 
le domaine des applications et réseaux informatiques en nuage; conception et développement de 
logiciels informatiques pour l'informatique en nuage; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique en nuage ainsi que son utilisation; 
location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique en nuage, ainsi que 
son utilisation; mise à disposition pour utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables en ligne permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage ainsi que son 
utilisation; location d'une installation décentralisée de stockage en nuage pour des centres de 
données conteneurisées de tiers; location de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage, ainsi que son utilisation.
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 Numéro de la demande 2,114,517  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1596420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIM BEVERAGES LLC
2424 N. Federal Highway, Suite 303
Boca Raton FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Élaboration sur mesure d'eaux minérales chargées en électrons, d'eaux gazéifiées, d'eaux 
aromatisées, de boissons isotoniques et de boissons hypotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,520  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1597273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li, Serena Y.
7712 196th St. SW #C
7712 196th St. SW #C
Edmonds WA 98026
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duck Duck Books
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "BOOKS" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres pour enfants; livres pour enfants; livres d'activités 
pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; livres animés en relief pour enfants; cahiers 
d'écriture ou de dessin; livres en tissu pour enfants; livres de coloriage personnalisés pour enfants; 
livres d'impression en braille pour enfants; cartes imprimées pour traitement orthophonique pour 
améliorer la capacité d'élocution et de langage; cahiers scolaires d'écriture; ensembles de 
fournitures scolaires contenant diverses combinaisons de fournitures scolaires, à savoir 
instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, craies grasses, 
crayons surligneurs, chemises, carnets, papier, rapporteurs, trombones, taille-crayons, bagues 
porte-instrument d'écriture, colle et signets; collections de livres pour bébés; Collections de livres 
pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(2) Poupées; décorations pour arbres de Noël, à l'exception des éclairages, bougies et confiseries.

Services
Classe 41
Publication de livres; cours de langues; interprétation linguistique; services d'interprètes 
linguistiques; services d'interprétation [services linguistiques]; services de traduction de langues 
étrangères; publication de livres dans le domaine des livres pour enfants, livres bilingues, livres de 
bord; publication de livres audio dans le domaine des livres pour enfants, livres bilingues; 
publication de livres électroniques dans le domaine des livres pour enfants, livres bilingues, livres 
de bord; publication de livres et revues; publication de livres, livres électroniques, livres audio, 
musique et illustrations; services caritatifs, à savoir fourniture de livres à des enfants; services 
caritatifs, à savoir fourniture de matériel éducatif sous forme de livres à des enfants; réalisation de 
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programmes de cours particuliers de lecture et de langue étrangère après l'école; services 
éducatifs sous forme de centres d'apprentissage proposant des instructions dans le domaine des 
langues étrangères, de la lecture; édition multimédia de livres, magazines, revues spécialisées, 
logiciels, jeux, musique et publications électroniques; fourniture d'informations dans le domaine de 
l'alphabétisation, de la lecture, du langage des signes, de l'éducation, de la formation, de 
l'instruction de la petite enfance et des cours particuliers en lien avec les troubles de l'audition et 
de la parole par le biais d'Internet; mise à disposition de cours d'enseignement de langues; 
interprétation du langage gestuel; écriture de discours à des fins non publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90104490 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 2,114,529  Date de production 2021-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1596406

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mach Medical, LLC
5865 East State Rd. 14
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre stylisée "M" dont la partie supérieure gauche s'étend vers une 
forme d'ailes soulignée par une ligne courbe

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de chaînes d'approvisionnement dans le domaine des implants 
orthopédiques, des dispositifs orthopédiques implantables et des instruments pour la chirurgie 
orthopédique.

Classe 40
(2) Services de fabrication en sous-traitance dans le domaine des implants orthopédiques, des 
dispositifs orthopédiques implantables et des instruments de chirurgie orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90161988 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,566  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1597196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zag Toys, LLC
1067 Shotgun Road
Sunrise FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "CUDDLE &amp; CO" sous une forme stylisée, suivi d'un point, 
au-dessous duquel figurent les mots "BY RUSS" sous une forme stylisée, avec le dessin d'un 
papillon au-dessus de la lettre "U" de "RUSS"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "&amp; CO." en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 28

Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés; poupées et articles de jeu 
correspondants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90135071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,582  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1596457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skybound, LLC
9570 W. Pico Blvd.
Los Angeles CA 90035
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

ATTACK PETER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(3) Reproductions d'art, affiches, reproductions d'art encadrées, autocollants

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs fourre-tout

 Classe 20
(2) Objets d'art en bois sculpté

 Classe 25
(4) Chemises, chapeaux, masques en tricot pour le visage en tant que coiffures

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90159397 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 septembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90159455 en liaison avec le même genre 
de produits (4); 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
90159435 en liaison avec le même genre de produits (3); 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90159403 en liaison avec le même genre de produits 
(2)
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 Numéro de la demande 2,114,583  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1596453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logitech Europe S.A.
Daniel Borel Innovation Center,
EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

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 hexagone formé par un boulon

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la connexion sans fil d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateurs; matériel informatique, à savoir récepteurs sans fil pour la connexion sans fil 
d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90207148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,610  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1596563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Granberg AS
Bjoavegen 1442
N-5584 Bjoa
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUDMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gants de protection contre les accidents ou les blessures.



  2,114,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1253

 Numéro de la demande 2,114,654  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1597082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsugel Belgium NV
Rijksweg 11
B-2880 Bornem
BELGIUM

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

Spicy Yellow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gélules vides à utiliser avec des compléments nutritionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018440339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,666  Date de production 2021-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1596709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GO FAST DON'T DIE, LLC
237 N. Main, Suite 300
Sheridan WY 82801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la forme générale du logo qui est agressive et audacieuse, combinée 
vivement à des marques modernes et organiques; une texture de poussière est également 
présente, poinçonnée à travers chacune des lettres pour souligner un caractère de détermination 
et de ténacité; Le logo se présente sous la forme d'une superposition de deux lignes - "Go Fast" 
sur la première, et "Don't Die" sur la seconde, séparées par un éclair qui part de l'extrémité 
inférieure de la lettre "G" de "Go"; la forme générale du logo est celle d'un trapèze, le coin 
supérieur gauche étant le point le plus haut du logo et le coin inférieur droit le plus bas; Les 
courbures de certaines formes de lettres ont été prolongées pour donner un coup de pouce à la 
forme - le fleuron au sommet du "F" se prolonge jusqu'à l'extrémité de "Go Fast", créant une 
bordure le long du bord supérieur du logo, et une queue descend du "N" de "Don't"; les lettres 
diminuent en hauteur, de gauche à droite, sur la ligne supérieure, tandis que c¿est l¿inverse pour 
la ligne inférieure - elle augmente en taille de gauche à droite, créant la forme trapézoïdale globale 
que l'on voit en regardant le logo dans son ensemble

Produits
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 Classe 25
Sweat-shirts à capuche; chapeaux et casquettes de base-ball; tee-shirts à manches courtes ou à 
manches longues.
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 Numéro de la demande 2,114,690  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1596618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smithers-Oasis Company
295 South Water Street, Suite 201
Kent OH 44240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TerraBrick
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Succédanés de mousse à utiliser en tant que supports pour compositions florales sous forme de 
matériaux composites à base de fibres naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90259549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,712  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1596715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALKE LLC
14th Floor,
350 East 72nd Street
New York NY 10021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la marque "SymplBrush" dans laquelle la lettre initiale "S" et le "B" sont 
en majuscules et les autres lettres sont en minuscules; le "Y" est composé d'une partie supérieure 
en forme de U ou d'embout, centrée directement au-dessus de la partie inférieure qui ressemble à 
une poignée

Produits
 Classe 21

Embout buccal à alimentation électronique comportant des brosses conçues pour nettoyer 
plusieurs dents simultanément.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90260426 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,744  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1596832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairages pour intérieurs de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018345231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,747  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1596711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOPEKA Products LLC
Suite A, 1223 Industrial Dr.
New Braunfels TX 78130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOPEKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs de niveau de liquide; capteurs pour mesurer le niveau de propane dans des réservoirs 
de gaz propane liquide, autres qu¿à usage médical; systèmes de capteurs composés d'unités de 
capteurs et d'unités d'affichage pour le mesurage et la surveillance du niveau de propane dans 
des réservoirs de gaz propane liquide, autres qu'à usage médical; dispositifs de commande sans 
fil pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres systèmes 
ou dispositifs électriques, électroniques et mécaniques, à savoir capteurs de niveau de réservoirs; 
logiciels téléchargeables pour la surveillance et la commande de communications entre des 
ordinateurs et des capteurs de niveau de réservoirs de gaz propane; routeurs de passerelle sous 
forme de matériel informatique de commande; logiciels téléchargeables pour la surveillance de 
niveaux de liquides dans des réservoirs de stockage de liquides; indicateurs de niveau pour la 
surveillance de liquides dans des réservoirs de gaz propane ou réservoirs d'eau; compteurs à 
panneau, à savoir instruments électroniques affichant des signaux d'entrée sous forme numérique 
ou analogique; moniteurs électriques pour l'indication de niveaux de liquides dans des réservoirs 
de gaz propane ou d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90253013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,750  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1597444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maude Group, Inc.
242 Wythe Avenue #9
Brooklyn NY 11249
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MAUDERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition d'un site Web proposant des blogs et publications non téléchargeables sous 
forme d'articles dans le(s) domaine(s) de l'intimité.
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 Numéro de la demande 2,114,763  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1596690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECIOUS METAL GEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques téléchargeables contenant des cartes à collectionner numériques; 
Cartes de collection numériques à utiliser sur des ordinateurs, smartphones, tablettes 
électroniques et/ou assistants personnels numériques; cartes à collectionner numériques.

 Classe 16
(2) Cartes de collection à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90442148 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,764  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1596335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The reThink Group, Inc.
5870 Charlotte Lane, Ste 300
Cumming GA 30040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARENT CUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Matériel d'instruction et d'enseignement religieux électroniques téléchargeables, ainsi que 
podcasts et applications mobiles téléchargeables, tous dans les domaines de la formation 
spirituelle et de la parentalité.
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 Numéro de la demande 2,114,765  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1597475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The reThink Group, Inc.
5870 Charlotte Lane
Cumming GA 30040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

252 KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Matériel pédagogique électronique téléchargeable religieux sous forme de texte, éléments 
graphiques, enregistrements vidéo, enregistrements audio et programmes religieux dans les 
domaines de la foi Chrétienne et de la formation de disciples.
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 Numéro de la demande 2,114,767  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1596692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR CUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques téléchargeables contenant des cartes à collectionner numériques; 
Cartes de collection numériques à utiliser sur des ordinateurs, smartphones, tablettes 
électroniques et/ou assistants personnels numériques; cartes à collectionner numériques.

 Classe 16
(2) Cartes de collection à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90442157 en liaison avec le même genre de produits



  2,114,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1265

 Numéro de la demande 2,114,768  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1596691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREDENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques téléchargeables contenant des cartes à collectionner numériques; 
Cartes de collection numériques à utiliser sur des ordinateurs, smartphones, tablettes 
électroniques et/ou assistants personnels numériques; cartes à collectionner numériques.

 Classe 16
(2) Cartes de collection à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90442163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,769  Date de production 2021-04-18
 Numéro d'enregistrement international 1596532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEGGI STUDIOS PTY LTD
4/388 Bluff Road
Sandringham VIC 3191
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kill Your Friends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 2,114,988  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Predator Holdings Inc.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE RAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,114,989  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Predator Holdings Inc.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,116,204  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1598866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bush Brothers & Company
1016 East Weisgarber Road
Knoxville TN 37909
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 "SINCE 1908" apparaissant en lettres majuscules, centré au-
dessus du mot "BUSH'S" apparaissant en lettres majuscules agrandies, centré au-dessus du mot 
"BEST", le tout figurant sur un blason

Produits
 Classe 21

(1) Soupières.

 Classe 29
(2) Haricots transformés, haricots en conserves, ainis que légumes et haricots en conserves 
contenant également des sauces ou assaisonnements vendus conjointement; légumes, également 
contenant des sauces ou assaisonnements, riz, céréales transformées; salades de fruits et 
salades de légumes; haricots rouges, soja, pois chiches et fèves en conserve; haricots rouges, 
fèves de soja, pois chiches (garbanzos) et fèves grillés; haricots rouges, fèves de soja, pois 
chiches (garbanzos) et fèves transformés; haricots rouges, fèves de soja, pois chiches 
(garbanzos) et fèves comestibles transformés; pois chiches (chickpeas) conservés, pois chiches 
(chickpeas) grillés et pois chiches (chickpeas) transformés; pois chiches comestibles transformés; 
fruits à coque transformés; fruits à coque assaisonnés; raisins secs; garnitures pour salades, à 
savoir légumes précoupés, légumes séchés, légumes conservés, légumes transformés, fruits 
coupés, fruits secs, fruits conservés et fruits transformés; aliments à grignoter se composant 
essentiellement de haricots transformés et comprenant également des graines transformées, des 
baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; pépites se composant 
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essentiellement de haricots transformés et comprenant également des graines transformées, des 
baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; mélanges se composant 
essentiellement de haricots transformés et comprenant également des graines transformées, des 
baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; aliments à grignoter sous forme 
de gâteaux se composant essentiellement de haricots transformés et comprenant également des 
graines transformées, des baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; chips 
essentiellement à base de haricots transformés et comprenant également des graines 
transformées, des baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; galettes pour 
hamburgers, à savoir galettes de soja pour hamburgers, galettes de tofu pour hamburgers, 
galettes pour hamburgers végétariens; galettes steaks de dinde pour hamburgers et galettes de 
viande de boeuf pour hamburgers; galettes non cuites, à savoir galettes de soja pour hamburgers, 
galettes de tofu pour hamburgers, galettes pour hamburgers végétariens; galettes steaks de dinde 
pour hamburgers et galettes de viande de boeuf pour hamburgers; steaks à hamburgers à base 
de légumes et de boeuf; mélanges de chili comprenant essentiellement du chili avec et sans 
haricots; mélanges pour potages; viande de porc et haricots en sauce tomate en boîte; haricots et 
pois en sauce et en saumure; haricots transformés, à savoir haricots au four, haricots blancs, 
haricots rouges, haricots noirs, haricots verts, haricots rognons, haricots de Lima, haricots cornille, 
pois à vache, doliques à oeil noir, pois chiches (chickpeas), haricots cannellini, haricots Great 
Northern, petits haricots blancs, haricots pourpres et haricots pinto; haricots et viande de porc en 
boîte; haricots pinto et viande de porc en boîte; citrouille en boîte; légumes en conserve; fèves de 
zone bleue (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); courge transformée, à savoir fèves et courge (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); gombo aux haricots; 
aliments à grignoter à base de légumes; bâtonnets de protéines végétales, haricot séché en 
lanières, à savoir aliments à grignoter à base de légumes; bâtonnets de fèves, à savoir aliments à 
grignoter à base de légumes; mélanges à grignoter à base de haricots, et chips de haricots, à 
savoir aliments à grignoter à base de légumes; chips de pommes de terre mélangées; frites de 
haricot, à savoir aliments à grignoter à base de légumes; sauce au fromage pour l'apéritif 
mélangée à des haricots; potage aux haricots noirs; minestrone; potage aux haricots contenant 
plusieurs types de haricots, à savoir fèves, pois chiches (garbanzos), fèves de soja, petits haricots 
blancs, haricots noirs, haricots pourpres, haricots roses, pois chiches (chickpeas), haricots blancs, 
haricots rouges, haricots rognons, haricots de Lima, haricots cornille, pois à vache, doliques à oeil 
noir, haricots cannellini, haricots Great Northern, haricots verts et haricots pinto; potages à base 
de purée de haricots; haricot séché et viande de boeuf séchée mélangés en lanières; bols 
protéinés se composant essentiellement de protéines végétales texturées à utiliser en tant que 
succédanés de viande, et contenant également des sauces ou des assaisonnements, du riz, des 
grains transformés; salades de fruits et salades de légumes; haricots rouges, soja, pois chiches et 
fèves en conserve; haricots rouges, fèves de soja, pois chiches (garbanzos) et fèves grillés; 
haricots rouges, fèves de soja, pois chiches (garbanzos) et fèves transformés; haricots rouges, 
fèves de soja, pois chiches (garbanzos) et fèves comestibles transformés; pois chiches 
(chickpeas) conservés, pois chiches (chickpeas) grillés et pois chiches (chickpeas) transformés; 
pois chiches comestibles transformés; fruits à coque transformés; fruits à coque assaisonnés; 
raisins secs; garnitures pour salades, à savoir légumes précoupés, légumes séchés, légumes 
conservés, légumes transformés, fruits coupés, fruits secs, fruits conservés et fruits transformés; 
aliments à grignoter se composant essentiellement de haricots transformés et comprenant 
également des graines transformées, des baies séchées, des fruits secs; hachis de haricots; 
produits rissolés aux fèves (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); galettes rissolées enrichies en protéines végétales; bols 
protéinés et entrées préparées se composant essentiellement de viande, poisson, volaille, fèves, 
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légumes, et également contenant des sauces ou assaisonnements, riz et céréales transformées, 
et également contenant du potage, des fruits à coque et des assaisonnements; entrées en bol 
protéinés et conditionnées se composant essentiellement de viande, poisson, volaille, fèves, 
légumes, et également contenant des sauces ou assaisonnements, riz et également contenant du 
potage, des fruits à coque et des assaisonnements; bols protéinés congelés, préparés et 
conditionnés se composant essentiellement de viande, poisson, volaille, fèves, légumes, et 
également contenant des sauces ou assaisonnements, riz et céréales transformées, et également 
contenant du potage, des fruits à coque et des assaisonnements.

 Classe 30
(3) Semoule de maïs grossière; burritos pour le petit-déjeuner; burritos aux haricots; pâtisseries 
aux haricots; crêpes aux haricots; riz cuit avec des haricots; haricots soufflés et éclatés à la 
chaleur, soufflés de haricot.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90097864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,212  Date de production 2021-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1597983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mach Medical, LLC
5865 East State Road 14
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés M MACH MEDICAL REVOLUTIONIZING THE 
ORTHOPEDIC SUPPLY CHAIN. La lettre « M » est bleu clair avec une forme d'aile orange dans 
la partie supérieure gauche de la lettre, soit au-dessus d'une courbe bleu foncé. Le mot MACH à 
droite de la lettre « M » est bleu clair, le mot MEDICAL qui le suit est orange. Les mots 
REVOLUTIONIZING THE ORTHOPEDIC SUPPLY CHAIN sous les mots MACH MEDICAL sont 
gris.

Revendication de couleur
L'orange, le bleu clair, le bleu foncé et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée des mots stylisés M MACH MEDICAL REVOLUTIONIZING 
THE ORTHOPEDIC SUPPLY CHAIN. La lettre « M » est bleu clair avec une forme d'aile orange 
dans la partie supérieure gauche de la lettre, soit au-dessus d'une courbe bleu foncé. Le mot 
MACH à droite de la lettre « M » est bleu clair, le mot MEDICAL qui le suit est orange. Les mots 
REVOLUTIONIZING THE ORTHOPEDIC SUPPLY CHAIN sous les mots MACH MEDICAL sont 
gris.

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

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique dans les domaines des implants orthopédiques, 
des appareils et des instruments orthopédiques implantables pour la chirurgie orthopédique.

Classe 40
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(2) Services de fabrication en sous-traitance dans les domaines des implants orthopédiques, des 
appareils et des instruments orthopédiques implantables pour la chirurgie orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90162001 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,116,244  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1598431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEADOVATIONS LTD
3 Adirim Street, Apt. 44
Tel Aviv
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADALOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Dispositifs d'aide au maintien de la tête pour personnes présentant un handicap.

 Classe 12
(2) Dispositifs d'aide au maintien de la tête pour personnes présentant un handicap, adaptés à des 
véhicules et fauteuils roulants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2021, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 336174 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,263  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1598951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innocoll Pharmaceuticals Limited
Monksland
9 Block D, Monksland Business Park
Athlone, Co. Roscommon
IRELAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTACOLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène, en particulier préparations contenant 
du collagène pour le traitement de plaies et brûlures; implants chirurgicaux comprenant des tissus 
vivants pour la cicatrisation de plaies et à usage hémostatique, à l'exception d'implants dentaires.

 Classe 10
(2) Implants se composant essentiellement de matériaux artificiels pour la cicatrisation de plaies et 
à usage hémostatique, à l'exception d'implants dentaires.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques pour des tiers; synthèse sur mesure de 
pansements pour plaies et implants résorbables à base de collagène sur commande et selon des 
spécifications de tiers; services de fabrication et de traitement sur mesure, à savoir fabrication et 
traitement de pansements pour plaies et implants résorbables à base de collagène selon des 
spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Recherches scientifiques dans les domaines du collagène, des produits chimiques et des 
produits pharmaceutiques; tests de sécurité de produits dans les domaines du collagène, des 
produits chimiques et des produits pharmaceutiques; recherches et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans les domaines du collagène, des produits chimiques et des produits 
pharmaceutiques; services de génotypage pour recherches ou analyses en lien avec des 
découvertes génomiques dans les industries pharmaceutique, informatique et du diagnostic 
clinique; tests basés sur le séquençage génétique à des fins de recherche; conception et 
développement pour des tiers de pansements pour plaies et d'implants résorbables à base de 
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collagène ainsi que de méthodes pour la découverte de substances médicamenteuses; 
recherches scientifiques, à savoir développement de produits pharmaceutiques et de méthodes de 
diagnostic pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90510256 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 2,116,371  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1597941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PSP Franchising, LLC
17197 N. Laurel Park Drive, Suite 402
Livonia MI 48152
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 "PLAY" avec le mot "ON" directement en dessous. Il y a une 
image d'un cercle dans la partie inférieure de la lettre "Y" formant une image d'un point 
d'exclamation

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Peaux à l'état brut, objets à mâcher en peau brute pour chiens; produits pour animaux de 
compagnie sous forme de dispositifs de retenue, à savoir piquets d'attache et chaînes d'attache, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux et laisses pour chiens.

 Classe 20
(3) Couchettes pour animaux d'intérieur; niches pour animaux d'intérieur.

 Classe 21
(4) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, à savoir brosses; pelles pour l¿élimination 
d¿excréments d'animaux de compagnie, pelles à aliments pour animaux de compagnie, bacs à 
litière et bacs à litière pour animaux de compagnie, pelles à litière pour animaux de compagnie 
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domestiques, cages pour animaux de compagnie; abreuvoirs et écuelles à nourriture pour 
animaux de compagnie.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux de compagnie; encas et friandises pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90324631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,372  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1597687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DeltaX Fashion and Technology Co,Ltd.
1201A, Building 7, Qianhai Excellence
Financial Center (Phase I),
Unit 2, Guiwan District, Nanshan Street,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La partie supérieure de la marque se compose d'une lettre F stylisée inversée qui coupe 
verticalement une ouverture arquée disposée horizontalement à gauche. Un arc plus grand avec 
une ouverture vers le haut, coupé par un arc plus petit vers le haut au milieu de la partie inférieure, 
figure en-dessous sous forme d'un demi-cercle entourant la partie supérieure

Produits
 Classe 14

Boîtes à bijoux; pierres précieuses; bracelets; colliers [articles de bijouterie]; épingles d'ornement 
[articles de bijouterie]; anneaux [bagues]; boucles d'oreilles; pinces à cravate; montres-bracelets; 
bracelets de perles fantaisie.
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 Numéro de la demande 2,116,382  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1597876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blazy Susan LLC
2891 Ivanhoe St
Denver CO 80207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZY SUSAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Filtres pour cigarettes; papiers à cigarettes; tubes à cigarettes; plateaux roulants pour fumeurs; 
papiers à rouler des cigarettes.
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 Numéro de la demande 2,116,430  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KCI Manufacturing Unlimited Company
IDA Business & Technology Park,
Dublin Road
Athlone, Co. Westmeath
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALDURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pansements chirurgicaux et pour plaies, à utiliser en application sur des articulations après une 
intervention chirurgicale.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90296749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,014  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1599745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALUME BIOSCIENCES, INC.
3210 Merryfield Row
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir dispositifs, instruments et composants 
de visualisation par fluorescence à utiliser avec des préparations pharmaceutiques lors d'actes 
chirurgicaux ou médicaux; dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir 
endoscopes, loupes chirurgicales, caméras d'endoscopie à usage médical, et composants 
d'imagerie robotique, conçus pour la visualisation par fluorescence, à utiliser avec des 
préparations pharmaceutiques lors d'actes chirurgicaux ou médicaux guidés par l'image; 
dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir dispositifs, instruments et composants 
de visualisation par fluorescence à utiliser avec des conjugués de peptides, à savoir peptides liés 
à une molécule cargo comprenant une fraction fluorescente; dispositifs et instruments chirurgicaux 
et médicaux, à savoir dispositifs, instruments et composants de visualisation par fluorescence à 
utiliser avec des conjugués peptide-fraction fluorescente; dispositifs et instruments chirurgicaux et 
médicaux, à savoir dispositifs, instruments et composants de visualisation par fluorescence à 
utiliser avec des préparations pharmaceutiques pour la visualisation de nerfs lors d'actes 
chirurgicaux ou médicaux guidés par l'image; dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, à 
savoir dispositifs, instruments et composants de visualisation par fluorescence à utiliser avec des 
préparations pharmaceutiques pour prévenir la lésion de nerfs ou faciliter l'ablation de nerfs lors 
d'actes chirurgicaux ou médicaux guidés par l'image; dispositifs et instruments chirurgicaux et 
médicaux, à savoir dispositifs, instruments et composants de visualisation par fluorescence à 
utiliser avec des conjugués de peptides pour l'illumination, l'étiquetage, le marquage ou le ciblage 
de nerfs; dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir dispositifs, instruments et 
composants de visualisation par fluorescence à utiliser avec des préparations pharmaceutiques 
employant des conjugués de peptides de ciblage pour la visualisation de nerfs lors d'actes 
chirurgicaux ou médicaux guidés par l'image.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90156875 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,119,189  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1600774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bush Brothers & Company
1016 East Weisgarber Road
Knoxville TN 37909
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 "SINCE 1908" apparaissant en lettres majuscules bleues, centré 
au-dessus du mot "BUSH'S" apparaissant en lettres majuscules bleues agrandies, centrées au-
dessus du mot "BEST" dans toutes les lettres majuscules bleues, le tout figurant sur un blason 
jaune

Revendication de couleur
Les couleurs bleue et jaune sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque se 
compose du mot "SINCE 1908" apparaissant en lettres majuscules bleues, centré au-dessus du 
mot "BUSH'S" apparaissant en lettres majuscules bleues agrandies, centrées au-dessus du mot 
"BEST" dans toutes les lettres majuscules bleues, le tout figurant sur un blason jaune

Produits
 Classe 21

(1) Soupières.

 Classe 29
(2) Haricots transformés, haricots en conserves, ainis que légumes et haricots en conserves 
contenant également des sauces ou assaisonnements vendus conjointement; légumes, également 
contenant des sauces ou assaisonnements, riz, céréales transformées; salades de fruits et 
salades de légumes; haricots rouges, soja, pois chiches et fèves en conserve; haricots rouges, 
fèves de soja, pois chiches (garbanzos) et fèves grillés; haricots rouges, fèves de soja, pois 
chiches (garbanzos) et fèves transformés; haricots rouges, fèves de soja, pois chiches 
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(garbanzos) et fèves comestibles transformés; pois chiches (chickpeas) conservés, pois chiches 
(chickpeas) grillés et pois chiches (chickpeas) transformés; pois chiches comestibles transformés; 
fruits à coque transformés; fruits à coque assaisonnés; raisins secs; garnitures pour salades, à 
savoir légumes précoupés, légumes séchés, légumes conservés, légumes transformés, fruits 
coupés, fruits secs, fruits conservés et fruits transformés; aliments à grignoter se composant 
essentiellement de haricots transformés et comprenant également des graines transformées, des 
baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; pépites se composant 
essentiellement de haricots transformés et comprenant également des graines transformées, des 
baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; mélanges se composant 
essentiellement de haricots transformés et comprenant également des graines transformées, des 
baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; aliments à grignoter sous forme 
de gâteaux se composant essentiellement de haricots transformés et comprenant également des 
graines transformées, des baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; chips 
essentiellement à base de haricots transformés et comprenant également des graines 
transformées, des baies séchées, des fruits secs et de la noix de coco transformée; galettes pour 
hamburgers, à savoir galettes de soja pour hamburgers, galettes de tofu pour hamburgers, 
galettes pour hamburgers végétariens; galettes steaks de dinde pour hamburgers et galettes de 
viande de b¿uf pour hamburgers; galettes non cuites, à savoir galettes de soja pour hamburgers, 
galettes de tofu pour hamburgers, galettes pour hamburgers végétariens; galettes steaks de dinde 
pour hamburgers et galettes de viande de b¿uf pour hamburgers; steaks à hamburgers à base de 
légumes et de b¿uf; mélanges de chili, avec ou sans haricots; mélanges pour potages; viande de 
porc et haricots en sauce tomate en boîte; haricots et pois en sauce et en saumure; haricots 
transformés, à savoir haricots au four, haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, haricots 
verts, haricots rognons, haricots de Lima, haricots cornille, pois à vache, doliques à ¿il noir, pois 
chiches (chickpeas), haricots cannellini, haricots Great Northern, petits haricots blancs, haricots 
pourpres et haricots pinto; haricots et viande de porc en boîte; haricots pinto et viande de porc en 
boîte; citrouille en boîte; légumes en boîte; haricots préparés; courges transformées, à savoir 
purée de courge et pâte de courge; gombo aux haricots; aliments à grignoter à base de légumes; 
bâtonnets de protéines végétales, haricot séché en lanières, à savoir aliments à grignoter à base 
de légumes; bâtonnets de haricot, à savoir aliments à grignoter à base de légumes; mélanges à 
grignoter à base de haricots, et chips de haricots, à savoir aliments à grignoter à base de légumes; 
chips de pommes de terre mélangées; frites de haricot, à savoir aliments à grignoter à base de 
légumes; sauce au fromage pour l'apéritif mélangée à des haricots; potage aux haricots noirs; 
minestrone; potage aux haricots contenant plusieurs types de haricots, à savoir fèves, pois 
chiches (garbanzos), fèves de soja, petits haricots blancs, haricots noirs, haricots pourpres, 
haricots roses, pois chiches (chickpeas), haricots blancs, haricots rouges, haricots rognons, 
haricots de Lima, haricots cornille, pois à vache, doliques à ¿il noir, haricots cannellini, haricots 
Great Northern, haricots verts et haricots pinto; potages à base de purée de haricots; haricot 
séché et viande de b¿uf séchée mélangés en lanières; bols protéinés se composant 
essentiellement de protéines végétales texturées à utiliser en tant que succédanés de viande, et 
contenant également des sauces ou des assaisonnements, du riz, des grains transformés; 
salades de fruits et salades de légumes; haricots rouges, soja, pois chiches et fèves en conserve; 
haricots rouges, fèves de soja, pois chiches (garbanzos) et fèves grillés; haricots rouges, fèves de 
soja, pois chiches (garbanzos) et fèves transformés; haricots rouges, fèves de soja, pois chiches 
(garbanzos) et fèves comestibles transformés; pois chiches (chickpeas) conservés, pois chiches 
(chickpeas) grillés et pois chiches (chickpeas) transformés; pois chiches comestibles transformés; 
fruits à coque transformés; fruits à coque assaisonnés; raisins secs; garnitures pour salades, à 
savoir légumes précoupés, légumes séchés, légumes conservés, légumes transformés, fruits 
coupés, fruits secs, fruits conservés et fruits transformés; aliments à grignoter se composant 
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essentiellement de haricots transformés et comprenant également des graines transformées, des 
baies séchées, des fruits secs; hachis de haricots; galettes de haricots, à savoir aliments à 
grignoter à base de légumes; galettes rissolées enrichies en protéines végétales; bols protéinés et 
entrées préparées se composant essentiellement de viande, poisson, volaille, fèves, légumes, et 
contenant également des sauces ou assaisonnements, riz et céréales transformées, et également 
contenant du potage, des fruits à coque et des assaisonnements; entrées en bol protéinés et 
conditionnées se composant essentiellement de viande, poisson, volaille, fèves, légumes, et 
également contenant des sauces ou assaisonnements, riz et également contenant du potage, des 
fruits à coque et des assaisonnements; bols protéinés congelés, préparés et conditionnés se 
composant essentiellement de viande, poisson, volaille, fèves, légumes, et également contenant 
des sauces ou assaisonnements, riz et céréales transformées, et également contenant du potage, 
des fruits à coque et des assaisonnements.

 Classe 30
(3) Semoule de maïs grossière; burritos pour le petit-déjeuner; burritos aux haricots; pâtisseries 
aux haricots; crêpes aux haricots; riz cuit avec des haricots; haricots soufflés et éclatés à la 
chaleur, soufflés de haricot.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90097937 en liaison avec le même genre de produits



  2,120,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1286

 Numéro de la demande 2,120,285  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company 
404 W. Harrison Street
Chicago, IL 60607
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

Big Chewy Nerds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi
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 Numéro de la demande 2,120,286  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company 
404 W. Harrison Street
Chicago, IL 60607
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

Nerds Gummy Clusters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi
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 Numéro de la demande 2,121,452  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABC Insurance Solutions Inc.
213-9440 202 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M4A6

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) sous-traitance de services d'assurance

Classe 36
(2) services d'expert en assurances autres que sur la vie; conseils et information sur l'assurance; 
agence d'assurance; courtage d'assurances; traitement de déclarations de sinistre; services de 
conseil en assurance; assurances; courtage d'assurance vie; assurances sur la vie; souscription 
d'assurances vie; traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur les 
paiements; diffusion d'information sur l'assurance; provision d'information en matière d'assurance; 
provision d'information et conseils en matière d'assurance
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 Numéro de la demande 2,130,734  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1610158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bullhorn, Inc.
100 Summer Street, 17th Floor
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLHORN CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'applications logicielles non téléchargeables 
permettant aux candidats employés de s'inscrire auprès d'employeurs par le biais de leurs 
systèmes de base de données d'emploi, de postuler à des emplois, de signer des documents 
d'accueil, de saisir des heures de travail, de voir des informations relatives à la rémunération et de 
réaliser d'autres tâches relatives à l'emploi, à savoir de vérifier des feuilles de présence, 
d'enregistrer des congés payés et de changer les périodes de travail, et permettant à des 
candidats employés et des employés actifs d'utiliser une plateforme d'interagir avec les systèmes 
de base de données d'emploi de leurs employeurs spécifiques accessibles par le biais d'un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90326981 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,531  Date de production 2021-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company
404 W. Harrison Street
Chicago, IL 60607
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

Nerds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau potable embouteillée; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses, boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 2,137,917  Date de production 2021-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serta, Inc.
2451 Industry Ave.
Doraville, GA 30360
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

HEXCLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Composant de matelas, nommément mousse vendue comme élément constitutif du matelas, 
matelas.
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 Numéro de la demande 2,139,331  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots IRISH 
SPRING sont blancs sur un arrière-plan vert foncé. Le dessin au-dessus des mots IRISH SPRING 
est or sur un arrière-plan vert foncé. Le rectangle dans le coin gauche est vert. Le mot CLASSIC 
est vert foncé sur un arrière-plan blanc. Le dessin au-dessus du mot CLASSIC est vert foncé sur 
un arrière-plan vert. Les mots ORIGINAL CLEAN sont blancs sur un arrière-plan vert.

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,140,341  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1156003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Treslinver 2007, SL
C/ Azor, 30,
Urb El Águila
E-11500 El Puerto de Santa Maria- Cadiz
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le jaune et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée du mot « kingoctopus » en lettres jaunes au contour rouge et 
d'une représentation stylisée rouge d'une pieuvre.

Produits
 Classe 29

Céphalopodes congelés.
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 Numéro de la demande 2,140,354  Date de production 2021-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eduard Unger
996 Concession 6 Rd
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services de réhabilitation et d'ergothérapie
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 Numéro de la demande 2,141,686  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1620180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TodayTix, Inc.
32 Avenue of the Americas, 23rd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODAYTIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de billeterie en ligne pour divertissements.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90585656 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,144,985  Date de production 2021-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1624333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chaque lettre de 
la marque de commerce passe du magenta dans sa partie supérieure au bleu dans sa partie 
inférieure.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la perte de poids et le maintien à long terme de la perte de 
poids.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2021 00494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,139  Date de production 2021-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Henghui Electronic Technology Co.,
Ltd
Room 401,Building  1,NO.2,Shangxiawei 
Industrial Road,Zhutang,  Fenggang Town
Dongguan, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zeee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport de tous usage; sacs à dos; sacs de camping; porte-documents; sacs à main; coffres 
à bagages; portefeuilles; sacs à provisions; coffrets pour articles de toilette vendus vides; valises
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 Numéro de la demande 2,148,181  Date de production 2021-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1627282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PSP Franchising, LLC
17197 N. Laurel Park Drive, Suite 402
Livonia MI 48152
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAY ON! ETERNABONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Os artificiels pour chiens destinés à être utilisés en tant que jouets à mâcher pour chiens; os à 
mâcher pour chiens (jouets).

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90738877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,301  Date de production 2021-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECCO Sko A/S, a legal entity
Industrivej 5
6261 Bredebro, 
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 25

Vestes, manteaux, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, chandails, gilets, jupes, shorts, 
pantalons, gants, foulards; chaussettes; ceintures [vêtements]; articles chaussants tout-aller; 
chaussures de travail; articles chaussants de soirée; articles chaussants de sport; chaussures de 
trekking; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour tout-petits; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants de golf; articles chaussants d'hiver; espadrilles; sans-gêne; chaussures; bottes; 
sandales; casquettes; chapeaux; bandanas; visières, à savoir couvre-chefs.



  2,153,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1300

 Numéro de la demande 2,153,797  Date de production 2021-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nufarm Agriculture Inc
5101, 333 96th Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T3K0S3

Agent
VANJA NEDIMOVIC
2 Toronto St, #461, Toronto, ONTARIO, 
M5C2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,154,643  Date de production 2021-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1633474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TodayTix, Inc.
32 Avenue of the Americas, 23rd Floor
New York NY 10013
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 "TODAYTIX" dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, à 
savoir applications électroniques pour l'achat de billets pour des représentations théâtrales en 
direct.

Services
Classe 41
(1) Services de billeterie en ligne pour divertissements.

Classe 42
(2) Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'achat de billets pour des 
représentations théâtrales en direct.



  2,158,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1302

 Numéro de la demande 2,158,622  Date de production 2021-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1360948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE PSTYLE COMPANY
1000 VANDERGRIFF RD.
DOWELLTOWN TN 37059
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs en matières plastiques permettant aux utilisateurs d'uriner en position debout.
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 Numéro de la demande 2,160,857  Date de production 2022-01-19
 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, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque KARAKUCHI est HARSH, DRY ou SPICY.

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

Produits
 Classe 32

Bière à teneur réduite en alcool; bière; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à 
base de bière; cocktails à base de bière; bière à faible teneur en alcool; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 2,162,765  Date de production 2022-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hensall District Co-Operative, Incorporated
1 Davidson Drive
Hensall
ONTARIO
N0M1X0

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Haricots en conserve; haricots secs; légumes congelés; houmos; plats préparés composés 
principalement de légumes cuits.

(2) Plats préparés et plats préemballés congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; plats préparés et plats préemballés réfrigérés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

 Classe 30
(3) Pain; céréales de déjeuner; petits pains; grignotines à base de céréales; fécule de maïs; pâtes 
alimentaires farineuses; farine; grignotines à base de céréales; granola; miel; crème glacée; sirop 
d'érable; pâtés à la viande; musli; muffins; gruau; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et 
nouilles; pâtisseries; maïs éclaté; pâtés à la viande préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas 
préparées; quiche; riz; sandwichs.

 Classe 31
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(4) Orge; baies fraîches; fruits et légumes frais; herbes fraîches; légumineuses fraîches; lentilles 
fraîches; légumineuses fraîches; avoine; herbes fraîches biologiques; nourriture pour animaux de 
compagnie.

 Classe 32
(5) Bière; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; jus de fruits concentrés; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
bière non alcoolisée; cidre non alcoolisé; soda; boissons gazeuses; eau minérale pétillante; eau 
pétillante; boissons pour sportifs; jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 43
(2) Services de bistro; services de cafétéria; services de café et de casse-croûte; services de 
traiteur; services d'approvisionnement en café.
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 Numéro de la demande 2,162,767  Date de production 2022-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hensall District Co-Operative, Incorporated
1 Davidson Drive
Hensall
ONTARIO
N0M1X0

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Haricots en conserve; haricots secs; légumes congelés; houmos; plats préparés composés 
principalement de légumes cuits.

(2) Plats préparés et plats préemballés congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; plats préparés et plats préemballés réfrigérés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.

 Classe 30
(3) Pain; céréales de déjeuner; petits pains; grignotines à base de céréales; fécule de maïs; pâtes 
alimentaires farineuses; farine; grignotines à base de céréales; granola; miel; crème glacée; sirop 
d'érable; pâtés à la viande; musli; muffins; gruau; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et 
nouilles; pâtisseries; maïs éclaté; pâtés à la viande préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas 
préparées; quiche; riz; sandwichs.

 Classe 31
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(4) Orge; baies fraîches; fruits et légumes frais; herbes fraîches; légumineuses fraîches; lentilles 
fraîches; légumineuses fraîches; avoine; herbes fraîches biologiques; nourriture pour animaux de 
compagnie.

 Classe 32
(5) Bière; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; jus de fruits concentrés; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
bière non alcoolisée; cidre non alcoolisé; soda; boissons gazeuses; eau minérale pétillante; eau 
pétillante; boissons pour sportifs; jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 43
(2) Services de bistro; services de cafétéria; services de café et de casse-croûte; services de 
traiteur; services d'approvisionnement en café.
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 Numéro de la demande 2,164,912  Date de production 2022-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hershey Canada Inc.
5750 Explorer Drive
Suite 500
L4W 0B1
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERSHEY'S RAINBOW EGGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons et chocolat.
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 Numéro de la demande 2,166,691  Date de production 2022-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company
404 W. Harrison Street
Chicago, IL 60607
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

NERDS ROPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi



  2,170,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,170,893  Date de production 2022-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Jingheng Tengwei KejianTrade Co.,Ltd.
Room 306, Third Floor,
28-09 Nanhuan Road,
Chengbei Street,
Changping District
102200 Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; minuteries automatiques; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; chargeurs de piles et batteries pour ordinateurs portables; chargeurs de batteries de 
caméras; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris; 
concentrateurs pour réseaux informatiques; haut-parleurs d'ordinateur; interrupteurs de courant; 
écouteurs et casques d'écoute; plaques d'interrupteur; lunettes, à savoir les lunettes de soleil, les 
lunettes de vue et les montures ophtalmiques et leurs étuis; combinés écouteurs-microphone; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; claviers pour ordiphones; interrupteurs de lumières; 
hauts-parleurs; haut-parleurs, écouteurs, microphones et lecteurs de disques compacts; 
interrupteurs de clavier mécanique; claviers mécaniques; casques à écouteurs à réduction de 
bruit; chargeurs portatifs; câbles d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; haut-parleurs 
intelligent; chargeurs USB; concentrateurs USB; tapis de souris pour chargeur sans fil; souris 
d'ordinateurs sans fil; écouteurs sans fil; casque d'écoute sans fil; repose-poignets pour claviers; 
repose-poignets à utiliser avec des périphériques informatiques
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 Numéro de la demande 2,182,558  Date de production 2022-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IAMS FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,191,466  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres, tous les produits 
susmentionnés étant associés à une série de courses d'automobiles; montres chronomètres, tous 
les produits susmentionnés étant associés à une série de courses d'automobiles; sangles de 
montre; montres, horloges, montres-bracelets, horloges électriques, pendules (horloge), tous les 
produits susmentionnés étant associés à une série de courses d'automobiles; appareils 
d'enregistrement du temps, nommément montres chronomètres.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,690,968(01)  Date de production 2019-05-13
 Numéro d'enregistrement TMA1,014,393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

WAIKIKI BEACH COCONUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, baume pour le corps, nommément désincrustant pour le corps, savons liquides pour le corps 
pour les humains, bain moussant, boules de bain, sels de bain non médicamenteux, savons en 
crème pour les mains et le corps, parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, huiles de massage, masques pour le visage, 
écrans solaires et écran solaire en crème; produits de soins capillaires, nommément lotions, 
crèmes, shampooing, shampooings 3 en 1, shampooing sec, revitalisant, fixatifs et gel capillaire; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser et huiles parfumées 
pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,799,826(01)  Date de production 2018-08-31
 Numéro d'enregistrement TMA1,000,144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well.ca ULC
935B Southgate Drive
Guelph
ONTARIO
N1L0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une pharmacie en ligne, nommément gestion des affaires d'une pharmacie en 
ligne; exploitation d'une pharmacie de détail, nommément gestion des affaires d'une pharmacie de 
détail.

Classe 36
(2) Règlement d'assurance.

Classe 44
(3) Services de télémédecine.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,651

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La marque est constituée d'un dessin de 
pavillon sur un arrière-plan bleu, du mot « Canada » en lettres blanches ainsi que d'un drapeau 
canadien rouge et blanc au-dessus de la lettre « a ». Le pavillon est blanc avec un drapeau 
canadien rouge et blanc dans le coin supérieur gauche, et l'emblème constitué d'une ancre, d'un 
aigle et d'une couronne navale est bleu.
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 Numéro de la demande 926,593

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PARASPORTS QUÉBEC
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 Parasports Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,525

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 TOWN OF VERMILION de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque officielle. Les couleurs 
essentielles de la marque sont les suivantes : a) le mot ALBERTA est ardoise; b) le mot 
VERMILION est noir; c) les mots NEW IDEAS FOR LIVING sont rouge cardinal; d) les éléments 
du dessin qui représente les pages d'un livre ouvert, de gauche à droite, comme dans un livre et 
en suivant les pages, sont : ardoise, moutarde, rouge cardinal et noir.
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 Numéro de la demande 927,667

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MULTI-UNIT ANALYTICS
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,669

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ANALYTIQUE DES IMMEUBLES COLLECTIFS
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,716

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Hamilton Street Railway
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 City of Hamilton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,717

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SPIRIT OF INCLUSION INITIATIVE
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 Liquor Control Board of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,729

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CBC SPORTS
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 Societé Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,773

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BUS READY
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 British Columbia Transit de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,659

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Mr. Peter W. Noonan au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté 
exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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 Numéro de la demande 974,408

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Argentina
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 Numéro de la demande 974,409

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 Cuba du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits et des services.

Produits
Produits chimiques; combustibles; peinture, coloration et produits anticorrosifs; préparations de 
parfumerie pour coiffeuse et cosmétiques; produits pour la nettoyage; engrais et pesticides; 
produits à usage vétérinaire; sperme animale pour insémination artificielle; produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques; suppléments nutritionnels pour les personnes ou les 
animaux; équipements vétérinaires, odontologiques, médicaux, chirurgicaux; appareils et 
installations d'éclairage, chauffage, refroidissement, production de vapeur, cuisson, séchage, 
ventilation, distribution d'eau, ainsi que la plomberie; moyens de locomotion terrestre, aérienne et 
aquatique; les métaux et leur fabrication; minéraux et charbon de bois; matériaux de construction; 
produits en bois, liège, roseau, osier, caoutchouc, corne, os, ivoire, baleine, coquille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières et de matières plastiques; produits en 
cuir et dérivés, produits en simili cuir; papier, carton, papeterie et articles de bureau; bijoux, 
horlogerie et instruments chronométriques; fils et filatures à usage textile; tissus et leurs substituts; 
articles vestimentaires, chaussures et chapeaux; valises et sacs; parapluies, parasol et cannes; 
vêtements pour la maison; tapis et nappe décorative; vaisselle et ustensiles de cuisine; meubles; 
jeux et jouets; instruments de musique; articles pour les fêtes, la gymnastique et le sport; viande et 
ses dérivés; poissons et crustacés; fruits, légumes, produits du jardin et légumineuses; graines et 
fruits secs; marmelade, gelée, produits alimentaires en purée et compotes; des oeufs; les produits 
laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire; café, thé, cacao et leurs dérivés; tubercules; farine 
et ses dérivés; céréales et ses substituts; articles de boulangerie et de confiserie; sucre et ses 
dérivés; miel naturel et ses dérivés; assaisonnement, levure, levure chimique, sel, vinaigre et 
sauces; eau minérale et boissons non alcoolisées; boissons alcoolisées; produits agricoles, 
aquatiques, horticoles et forestiers bruts non transformés; animaux vivants; préparations utilisées 
dans l'alimentation animale; plantes et fleurs naturelles; tabac et succédanés du tabac; cigares et 
succédanés de cigares, articles pour fumeurs; oeuvre d'art et d'artisanat; publications imprimées 
et numériques; matériel publicitaire commercial.

Services
Services publicitaires, gestion, organisation et administration des affaires; services de conception; 
services d'ingénierie et de construction; services de télécommunication et d'informatique; 
transport; services d'exploitation portuaire et aéroportuaire; services de tourisme et d'organisation 
de voyages; éducation; services culturels, sportifs et de divertissement; services de restauration et 
de boissons; prestations scientifiques et technologiques; services médicaux et vétérinaires; 
services consultatifs et de conseil; services bancaires, monétaires et financiers, services 
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d'assurance, services aux entreprises immobilières; prestations audiovisuelles; services des 
entreprises postales et de messagerie; services de jardinage, d'agriculture, d'aquaculture, 
d'horticulture et de sylviculture; services environnementaux.
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 Numéro de la demande 974,410

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 Saudi Arabia du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Métaux précieux et pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 974,411

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 World Organisation for Animal Health / Organisation Mondiale de la Santé 
Animale.



  974,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1330

 Numéro de la demande 974,412

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 World Organisation for Animal Health / Organisation Mondiale de la Santé 
Animale.
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 Numéro de la demande 974,413

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WOAH
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 World Organisation for Animal Health / Organisation Mondiale de la Santé 
Animale.
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 Numéro de la demande 974,414

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OMSA
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 World Organisation for Animal Health / Organisation Mondiale de la Santé 
Animale.



  974,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-19

Vol. 69 No. 3547 page 1333

 Numéro de la demande 974,415

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 International Atomic Energy Agency / Agence internationale de l'énergie 
atomique.
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 Numéro de la demande 974,416

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 International Atomic Energy Agency / Agence internationale de l'énergie 
atomique.
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 Numéro de la demande 974,417

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 International Atomic Energy Agency / Agence internationale de l'énergie 
atomique.
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 Numéro de la demande 974,418

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 International Atomic Energy Agency / Agence internationale de l'énergie 
atomique.
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 Numéro de la demande 974,419

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 Multilateral Cooperation Center for Development Finance.
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 Numéro de la demande 974,420

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 Multilateral Cooperation Center for Development Finance.
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 Numéro de la demande 974,421

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MULTILATERAL COOPERATION CENTER FOR 
DEVELOPMENT FINANCE
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 Multilateral Cooperation Center for Development Finance.
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 Numéro de la demande 974,422

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MCDF
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 Multilateral Cooperation Center for Development Finance.
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	Agent
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	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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	Requérant
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	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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