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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,693,248  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

salesforce.com, inc. (Delaware Corporation)
Salesforce Tower
415 Mission Street
3rd Floor
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports de données 
pour l'extraction, l'analyse et la gestion de contenu numérique multimédia à partir de réseaux 
informatiques, nommément d'Internet, et sur des terminaux mobiles dans les domaines de 
l'automatisation du marketing, de la génération de pistes, du ciblage par courriel, de l'accélération 
des processus de vente, du calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, du 
marketing, de la promotion, de la vente, des renseignements sur la clientèle, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de l'efficacité des employés, de l'infonuagique, 
de la gestion de données, de l'analyse de données et de l'analyse en renseignement d'affaires; 
logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports de données pour la 
numérisation, l'affichage, le traitement et la production de contenu numérique multimédia sur des 
réseaux informatiques, nommément Internet, et sur des terminaux mobiles dans les domaines de 
l'automatisation du marketing, de la génération de pistes, du ciblage par courriel, de l'accélération 
des processus de vente, du calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, du 
marketing, de la promotion, de la vente, des renseignements sur la clientèle, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de l'efficacité des employés, de l'infonuagique, 
de la gestion de données, de l'analyse de données et de l'analyse en renseignement d'affaires; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; interfaces pour ordinateurs et appareils 
mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; 
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publications électroniques téléchargeables dans les domaines des logiciels de gestion, de la 
gestion des affaires et des services de consultation en affaires; logiciels téléchargeables pour la 
création de code intégrable pour des sites Web à des fins de création, de personnalisation, de 
déploiement, de planification, de suivi, d'analyse et de gestion de contenu en ligne sur des sites 
Web d'utilisateurs, des sites Web de médias sociaux et d'autres forums en ligne; logiciels 
téléchargeables pour la création et le déploiement de plateformes de médias sociaux à contenu 
interactif personnalisé par l'utilisateur; outils de développement de logiciels, nommément logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
de développement de sites Web; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour la création et la communication de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers en ligne et par d'autres réseaux partagés 
ainsi que pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs pour des applications informatiques; 
logiciels téléchargeables pour la création de code intégrable pour des sites Web; logiciels 
téléchargeables pour la création et le déploiement de contenu interactif personnalisé par 
l'utilisateur pour des profils de médias sociaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers, nommément publicité télévisée, publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques, publicité radio, publicité de vente par correspondance, affichage, publicité imprimée 
et publicité sur Internet; publicité pour des tiers par des réseaux radio mobiles; publicité télévisée 
pour des tiers diffusée sur des téléphones mobiles; publicité pour des tiers par la diffusion en 
continu de contenu vidéo dans des applications pour téléphones mobiles; publicité sur Internet 
pour des tiers; services d'agence de publicité; services de consultation en affaires pour des tiers 
relativement à des profils d'entreprise et à l'engagement client sur Internet et dans d'autres 
médias; relations publiques; location d'espace publicitaire sur Internet; services d'agence de 
publicité multimédia; vente aux enchères sur Internet; services de conseil ayant trait à la publicité 
et au marketing; consultation en gestion et en organisation des affaires, notamment création de 
concepts d'affaires; services de conseil et de consultation en gestion des affaires; échange 
d'information et de contacts par Internet pour des tiers à des fins commerciales; compilation et 
systématisation de données et d'information dans des bases de données; compilation de 
statistiques; conception, développement et gestion de bases de données; surveillance de sites de 
réseaux sociaux et de contenu en ligne pour des tiers pour trouver des sujets définis par la 
clientèle et du contenu pertinent sur ces sujets, et offre de documents et d'analyses concernant ce 
contenu en ligne à des tiers à des fins commerciales.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions et de salons à des fins professionnelles, commerciales et 
publicitaires.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données définies par l'utilisateur ainsi que pour 
la gestion de bases de données, y compris pour utilisation comme tableur, pour le traitement de 
texte et pour le stockage de données dans les domaines suivants : automatisation du marketing, 
génération de pistes, ciblage par courriel, accélération des processus de vente, calcul du 
rendement du capital investi (RCI) en marketing, marketing, promotion, vente, renseignements sur 
la clientèle, gestion des relations avec la clientèle, soutien aux ventes, efficacité des employés, 
infonuagique, gestion de données, analyse de données et analyse en renseignement d'affaires; 
offre d'utilisation temporaire d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non 
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téléchargeables, nommément de logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application et du langage de programmation pour le développement, 
l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en oeuvre d'un langage de programmation 
procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que 
services de consultation connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données définies par l'utilisateur ainsi que pour la gestion de bases de 
données, y compris pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte et pour le stockage 
de données dans les domaines suivants : automatisation du marketing, génération de pistes, 
ciblage par courriel, accélération des processus de vente, calcul du rendement du capital investi 
(RCI) en marketing, marketing, promotion, vente, renseignements sur la clientèle, gestion des 
relations avec la clientèle, soutien aux ventes, efficacité des employés, infonuagique, gestion de 
données, analyse de données et analyse en renseignement d'affaires; recherche technique dans 
les domaines de la conception et du développement d'ordinateurs et de systèmes logiciels pour 
utilisation relativement à ce qui suit : automatisation du marketing, génération de pistes, ciblage 
par courriel, accélération des processus de vente, calcul du rendement du capital investi (RCI) en 
marketing, marketing, promotion, vente, renseignements sur la clientèle, gestion des relations 
avec la clientèle, soutien aux ventes, efficacité des employés, infonuagique, gestion de données, 
analyse de données et analyse en renseignement d'affaires; consultation en conception de sites 
Web; numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; installation de 
logiciels; services de conception d'emballages; études de projets techniques dans les domaines 
suivants : automatisation du marketing, génération de pistes, ciblage par courriel, accélération des 
processus de vente, calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, marketing, 
promotion, vente, renseignements sur la clientèle, gestion des relations avec la clientèle, soutien 
aux ventes, efficacité des employés, infonuagique, gestion de données, analyse de données et 
analyse en renseignement d'affaires; contrôle de la qualité, nommément services de surveillance 
informatique pour le suivi de la performance de logiciels d'application, pour la maintenance 
périodique ainsi que pour l'offre de rapports et d'alertes connexes; récupération de données 
informatiques; location de serveurs Web; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; hébergement de serveurs; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation en logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques; maintenance 
de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; location de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de code 
intégrable pour des sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et le déploiement de plateformes de médias sociaux à contenu 
interactif personnalisé par l'utilisateur.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; enquêtes sur 
l'engagement aux marques et les communications en ligne, nommément services d'évaluation de 
marques, en l'occurrence gestion, analyse, examen et description du contenu de marque sur les 
sites Web de médias sociaux et les réseaux sociaux ainsi que du rendement sur le plan de 
l'engagement aux marques en ligne; services de réseautage social en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2014, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1285737 
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 1,693,249  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

salesforce.com, inc. (Delaware Corporation)
Salesforce Tower
415 Mission Street
3rd Floor
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports de données 
pour l'extraction, l'analyse et la gestion de contenu numérique multimédia à partir de réseaux 
informatiques, nommément d'Internet, et sur des terminaux mobiles dans les domaines de 
l'automatisation du marketing, de la génération de pistes, du ciblage par courriel, de l'accélération 
des processus de vente, du calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, du 
marketing, de la promotion, de la vente, des renseignements sur la clientèle, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de l'efficacité des employés, de l'infonuagique, 
de la gestion de données, de l'analyse de données et de l'analyse en renseignement d'affaires; 
logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports de données pour la 
numérisation, l'affichage, le traitement et la production de contenu numérique multimédia sur des 
réseaux informatiques, nommément Internet, et sur des terminaux mobiles dans les domaines de 
l'automatisation du marketing, de la génération de pistes, du ciblage par courriel, de l'accélération 
des processus de vente, du calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, du 
marketing, de la promotion, de la vente, des renseignements sur la clientèle, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, de l'efficacité des employés, de l'infonuagique, 
de la gestion de données, de l'analyse de données et de l'analyse en renseignement d'affaires; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; interfaces pour ordinateurs et appareils 
mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des logiciels de gestion, de la 
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gestion des affaires et des services de consultation en affaires; logiciels téléchargeables pour la 
création de code intégrable pour des sites Web à des fins de création, de personnalisation, de 
déploiement, de planification, de suivi, d'analyse et de gestion de contenu en ligne sur des sites 
Web d'utilisateurs, des sites Web de médias sociaux et d'autres forums en ligne; logiciels 
téléchargeables pour la création et le déploiement de plateformes de médias sociaux à contenu 
interactif personnalisé par l'utilisateur; outils de développement de logiciels, nommément logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
de développement de sites Web; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour la création et la communication de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers en ligne et par d'autres réseaux partagés 
ainsi que pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs pour des applications informatiques; 
logiciels téléchargeables pour la création de code intégrable pour des sites Web; logiciels 
téléchargeables pour la création et le déploiement de contenu interactif personnalisé par 
l'utilisateur pour des profils de médias sociaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers, nommément publicité télévisée, publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques, publicité radio, publicité de vente par correspondance, affichage, publicité imprimée 
et publicité sur Internet; publicité pour des tiers par des réseaux radio mobiles; publicité télévisée 
pour des tiers diffusée sur des téléphones mobiles; publicité pour des tiers par la diffusion en 
continu de contenu vidéo dans des applications pour téléphones mobiles; publicité sur Internet 
pour des tiers; services d'agence de publicité; services de consultation en affaires pour des tiers 
relativement à des profils d'entreprise et à l'engagement client sur Internet et dans d'autres 
médias; relations publiques; location d'espace publicitaire sur Internet; services d'agence de 
publicité multimédia; vente aux enchères sur Internet; services de conseil ayant trait à la publicité 
et au marketing; consultation en gestion et en organisation des affaires, notamment création de 
concepts d'affaires; services de conseil et de consultation en gestion des affaires; échange 
d'information et de contacts par Internet pour des tiers à des fins commerciales; compilation et 
systématisation de données et d'information dans des bases de données; compilation de 
statistiques; conception, développement et gestion de bases de données; surveillance de sites de 
réseaux sociaux et de contenu en ligne pour des tiers pour trouver des sujets définis par la 
clientèle et du contenu pertinent sur ces sujets, et offre de documents et d'analyses concernant ce 
contenu en ligne à des tiers à des fins commerciales.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions et de salons à des fins professionnelles, commerciales et 
publicitaires.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données définies par l'utilisateur ainsi que pour 
la gestion de bases de données, y compris pour utilisation comme tableur, pour le traitement de 
texte et pour le stockage de données dans les domaines suivants : automatisation du marketing, 
génération de pistes, ciblage par courriel, accélération des processus de vente, calcul du 
rendement du capital investi (RCI) en marketing, marketing, promotion, vente, renseignements sur 
la clientèle, gestion des relations avec la clientèle, soutien aux ventes, efficacité des employés, 
infonuagique, gestion de données, analyse de données et analyse en renseignement d'affaires; 
offre d'utilisation temporaire d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
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multiples programmes d'application et du langage de programmation pour le développement, 
l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en oeuvre d'un langage de programmation 
procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que 
services de consultation connexes; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données définies par l'utilisateur ainsi que pour la gestion de bases de 
données, y compris pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte et pour le stockage 
de données dans les domaines suivants : automatisation du marketing, génération de pistes, 
ciblage par courriel, accélération des processus de vente, calcul du rendement du capital investi 
(RCI) en marketing, marketing, promotion, vente, renseignements sur la clientèle, gestion des 
relations avec la clientèle, soutien aux ventes, efficacité des employés, infonuagique, gestion de 
données, analyse de données et analyse en renseignement d'affaires; recherche technique dans 
les domaines de la conception et du développement d'ordinateurs et de systèmes logiciels pour 
utilisation relativement à ce qui suit : automatisation du marketing, génération de pistes, ciblage 
par courriel, accélération des processus de vente, calcul du rendement du capital investi (RCI) en 
marketing, marketing, promotion, vente, renseignements sur la clientèle, gestion des relations 
avec la clientèle, soutien aux ventes, efficacité des employés, infonuagique, gestion de données, 
analyse de données et analyse en renseignement d'affaires; consultation en conception de sites 
Web; numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; installation de 
logiciels; services de conception d'emballages; études de projets techniques dans les domaines 
suivants : automatisation du marketing, génération de pistes, ciblage par courriel, accélération des 
processus de vente, calcul du rendement du capital investi (RCI) en marketing, marketing, 
promotion, vente, renseignements sur la clientèle, gestion des relations avec la clientèle, soutien 
aux ventes, efficacité des employés, infonuagique, gestion de données, analyse de données et 
analyse en renseignement d'affaires; contrôle de la qualité, nommément services de surveillance 
informatique pour le suivi de la performance de logiciels d'application, pour la maintenance 
périodique ainsi que pour l'offre de rapports et d'alertes connexes; récupération de données 
informatiques; location de serveurs Web; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; hébergement de serveurs; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation en logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques; maintenance 
de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; location de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de code 
intégrable pour des sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et le déploiement de plateformes de médias sociaux à contenu 
interactif personnalisé par l'utilisateur.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de systèmes informatiques et de logiciels; enquêtes sur 
l'engagement aux marques et les communications en ligne, nommément services d'évaluation de 
marques, en l'occurrence gestion, analyse, examen et description du contenu de marque sur les 
sites Web de médias sociaux et les réseaux sociaux ainsi que du rendement sur le plan de 
l'engagement aux marques en ligne; services de réseautage social en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2014, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1285736 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,700,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 11

 Numéro de la demande 1,700,741  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Calculatrices; logiciels pour utilisation relativement à la gestion de services d'abonnement à du 
contenu numérique, nommément à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos, à des 
jeux vidéo, à de la musique, à des livres audio et à des livres électroniques; logiciels pour la 
création, la conception, la distribution, le téléchargement, la lecture, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage, l'organisation ainsi que la transmission et la 
réception électroniques par Internet de messages texte, d'infographies, d'images numériques, de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; logiciels pour la 
gestion des renseignements personnels ainsi que pour la consultation et la recherche 
d'applications logicielles et de logiciels en ligne, et pour l'accès à ceux-ci.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) pour l'hébergement d'applications logicielles de tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles de tiers; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément des logiciels pour la création, la conception, la distribution, le téléchargement, la 
lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage, l'organisation ainsi 
que la transmission et la réception électroniques par Internet de messages texte, d'infographies, 
d'images numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux 
vidéo, autres que pour les dispositifs électroniques informatiques sous forme de stylos, ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'hébergement Web; services d'hébergement Web 
par infonuagique; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
offre d'un environnement informatique virtuel infonuagique accessible par Internet; location 
d'installations informatiques et d'installations de stockage de données; offre de logiciels non 
téléchargeables de tiers accessibles sur un réseau informatique mondial; conception, gestion et 
surveillance de forums de discussion en ligne; entreposage de données; élaboration et 
maintenance de sites Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de maintenance, de 
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création et d'hébergement de sites Web; hébergement d'un site Web interactif permettant l'analyse 
des préférences personnelles des utilisateurs concernant des produits et des services de tiers et 
offrant la possibilité de générer des recommandations de produits et services selon les 
préférences des utilisateurs; offre de moteurs de recherche pour Internet; maintenance et mise à 
jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité Internet et à la sécurité des 
mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux ordinateurs, à Internet et aux mots de 
passe; offre d'information technique dans le domaine des logiciels et du matériel informatique par 
un site Web; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables ainsi que de ressources 
en ligne de tiers, nommément un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et 
à des applications de tiers et de les télécharger; surveillance de données, de systèmes et de 
réseaux informatiques à des fins de sécurité; hébergement, adaptation et maintenance de bases 
de données en ligne pour des tiers; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour des logiciels 
d'assistant personnel, plateformes logicielles pour des logiciels de domotique et d'immotique 
(vente au détail) et d'intégration domotique, plateformes logicielles pour des logiciels de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de contenu audio, de vidéos et de 
données, ainsi que logiciels pour la consultation et la recherche de bases de données en ligne, de 
contenu audio, vidéo et multimédia, de jeux et d'applications logicielles, de marchés d'applications 
logicielles ainsi que pour l'accès à ce qui précède; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement à du contenu numérique offrant 
des plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des 
applications; logiciels-services (SaaS), à savoir pour la création, la conception, la distribution, le 
téléchargement, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage, 
l'organisation ainsi que la transmission et la réception électroniques par Internet de messages 
texte, d'infographies, d'images numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de 
télévision et de jeux vidéo; logiciel-service (SaaS) pour la gestion de renseignements personnels 
ainsi que pour la consultation et la recherche d'applications logicielles et de marchés d'applications 
logicielles, et pour l'accès à ceux-ci. ; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,768,086  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

We Are Unified Pty Ltd
17-19 Wangaratta St
Richmond VIC 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNFD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microsillons; microsillons préenregistrés; enregistrements sonores sous forme de microsillons; 
enregistrements sonores sous forme de disques compacts contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique et du divertissement musical; disques compacts 
préenregistrés (disques, CD) contenant de la musique et du divertissement musical; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; vidéos musicales 
préenregistrées; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique et 
du divertissement musical.

Services
Classe 35
(1) Agences artistiques; agences de gestion d'artistes; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
services de promotion, nommément publicité pour des tiers; production d'enregistrements audio à 
des fins publicitaires pour des tiers; production d'enregistrements audio à des fins de publicité pour 
des tiers; production d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires pour des tiers; production 
d'enregistrements vidéo à des fins de publicité pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio comprenant de la musique par Internet.

Classe 41
(3) Organisation de prestations de musique; organisation de spectacles de musique; réservation 
de sièges pour des spectacles; services de divertissement en boîte de nuit; services de boîte de 
nuit; services de réservation et de gestion de concerts; services de disque-jockey; représentations 
d'un groupe de musique devant public; présentation de concerts; production de prestations de 
musique devant public; production, présentation et organisation de concerts; production, 
présentation et organisation de festivals de musique; production, présentation et organisation de 
prestations de musique; services d'édition musicale; services de studio d'enregistrement de 
musique; cours dans le domaine de la musique; services de production de disques; services 
d'enregistrement audio, autres que publicitaires; offre de publications électroniques non 
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téléchargeables dans le domaine de la musique par un site Web; programmation radiophonique; 
enregistrement de musique; services de studio d'enregistrement; services d'enregistrement audio; 
programmation télévisuelle; services de planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,774,348  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anil Bhasin
405 Hollywood Ave
North York
ONTARIO
M2N3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHAR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger GHAR est HOME.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles.

Services
Classe 35
(1) Distribution et diffusion du matériel publicitaire de tiers concernant des services immobiliers par 
un site Web; franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de bureaux de courtage immobilier; organisation et tenue de salons professionnels dans le 
domaine des services de franchise immobilière; offre d'information aux clients dans le domaine de 
l'immobilier; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; services de réseautage 
immobilier, nommément promotion des produits et des services de tiers par la communication de 
pistes et de recommandations; abonnement à une chaîne de télévision; ventes aux enchères de 
biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence 
immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; investissement 
immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; location de biens 
immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web avec du matériel publicitaire de tiers portant sur les services 
immobiliers.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web avec du matériel publicitaire de tiers portant sur les services 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,790,383  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6571531 Canada Inc.
1018 Pleasant Park Rd
Ottawa
ONTARIO
K1G2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURRITO GRINGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal; produits en métaux non précieux, nommément trophées 
en métal, girouettes en métal; étiquettes, nommément étiquettes en métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris, clés USB à mémoire flash, agendas électroniques personnels, calculatrices, 
étuis à CD; matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs; matériel promotionnel, 
nommément enseignes et panneaux, nommément enseignes au néon, enseignes lumineuses, 
panneaux mécaniques.

 Classe 11
(3) Lampes de lecture; matériel promotionnel, nommément glacières, nommément glacières pour 
l'eau.

 Classe 14
(4) Produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés; matériel promotionnel, 
nommément anneaux porte-clés; horloges, épinglettes, chaînes porte-clés, cordons porte-clés, 
pendentifs; breloques, nommément breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, 
breloques pour anneaux porte-clés.

 Classe 16
(5) Paquets et albums d'autocollants; cartes à collectionner et albums; couvre-livres; 
décalcomanies; affichettes de porte en papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-notes; pinces à billets, porte-cartes professionnelles pour le bureau, crayons, stylos, blocs-
correspondance, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs-cadeaux en papier, reproductions 
artistiques, enveloppes, cartes à jouer, calendriers, cartes postales; serviettes de table en papier, 
doublures en papier pour plateaux, sacs tout usage en plastique, sacs en papier, boîtes en carton 
pour plats à emporter; matériel promotionnel, nommément affiches, signets, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; formes découpées sur pied en carton; drapeaux, nommément 
drapeaux en papier; banderoles, nommément banderoles en papier; poids, nommément presse-
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papiers; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en papier et en carton, étiquettes 
en papier; matériel promotionnel, nommément affiches, nommément affiches publicitaires en 
carton et en papier; brochures et feuillets publicitaires.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, carnets, chemises, mallettes; sacs à 
provisions en toile; étiquettes, nommément étiquettes en cuir.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos, panneaux d'affichage; matériel promotionnel, nommément présentoirs; 
plaques murales décoratives; étiquettes, nommément étiquettes en plastique.

 Classe 21
(8) Contenants pour boissons, nommément grandes tasses à café, verres à boire, gourdes en 
plastique, chopes, manchons en mousse pour cannettes et bouteilles, contenants isothermes pour 
boissons, bouteilles isothermes, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain; tirelires; 
assiettes décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, corbeilles à papier, 
ornements en verre; verseurs à vin, tire-bouchons, bouteilles de vin décoratives, bouteilles d'eau 
en acier inoxydable, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, nommément porte-menus; 
gobelets pour boissons froides, gobelets pour boissons chaudes, gobelets en plastique, gobelets 
en papier; matériel promotionnel, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau, grandes tasses 
de voyage, glacières, nommément sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments portatives; 
verrerie, nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table.

 Classe 24
(9) Écussons de blazer, drapeaux, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en textile, drapeaux 
en étoffe; banderoles, nommément banderoles en textile, banderoles en tissu et en plastique; 
étiquettes, nommément étiquettes en tissu, étiquettes en textile.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chandails molletonnés, shorts, vestes, bandanas, cache-maillots, 
ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, chemises de golf, cache-
oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots, leggings, maillots, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, hauts, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
casquettes de baseball; vêtements de golf, nommément chaussures de golf, chemises de golf, 
casquettes de golf, articles chaussants de golf, chapeaux de golf, vestes de golf, culottes de golf, 
pantalons de golf, chemises de golf, chaussures de golf, jupes de golf, shorts de golf, pantalons de 
golf, vêtements de golf; vêtements, nommément uniformes, chapeaux, casquettes, tee-shirts.

 Classe 26
(11) Macarons et boutons, nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, 
macarons, boutons de chemise; breloques, nommément breloques de téléphone cellulaire.

 Classe 28
(12) Figurines d'action; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; 
figurines à tête branlante, ornements d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, 
couvre-bâtons de golf, balles de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, 
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queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux jouets avec ventouses; ballons de plage, 
ballons de football, jouets en peluche, robots jouets; vêtements de golf, nommément gants pour le 
golf; fourchette à gazon.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; aide 
à la gestion des affaires pour l'exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de 
restaurants rapides avec service de livraison; publicité de produits et de services pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans le domaine du franchisage de restaurants.

Classe 37
(2) Services de construction de restaurants.

Classe 41
(3) Offre de services de formation du personnel pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de conception de restaurant pour des tiers.

Classe 43
(5) Services de traiteur, services de livraison d'aliments; services de restaurant, services de plats à 
emporter, services de restauration rapide.
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 Numéro de la demande 1,794,857  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sean Wierda
352 Front Street West
Suite 308
Toronto
ONTARIO
M5V3W7

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; location d'espace publicitaire sur des sites Web.

Classe 38
(2) Services de diffusion vidéo en continu par Internet, à savoir de vidéos en ligne dans le domaine 
du divertissement, nommément du mode de vie sain, de l'humour, des nouvelles économiques et 
politiques, des entrevues, des concours de jeux vidéo, de la préparation d'aliments et des 
représentations musicales, et de vidéos en ligne dans le domaine du journalisme.

Classe 41
(3) Photographie, nommément composition et prise de photos.

Classe 42
(4) Conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,795,890  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6571531 Canada Inc.
1018 Pleasant Park Rd
Ottawa
ONTARIO
K1G2A1

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 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal; produits en métaux non précieux, nommément trophées 
en métal, girouettes en métal; étiquettes, nommément étiquettes en métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris, clés USB à mémoire flash, agendas électroniques personnels, calculatrices, 
étuis à CD; matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs; matériel promotionnel, 
nommément enseignes et panneaux, nommément enseignes au néon, enseignes lumineuses, 
panneaux mécaniques.

 Classe 14
(3) Produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés; matériel promotionnel, 
nommément anneaux porte-clés; horloges, épinglettes, chaînes porte-clés, cordons porte-clés, 
pendentifs; breloques, nommément breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, 
breloques pour anneaux porte-clés.

 Classe 16
(4) Paquets et albums d'autocollants; cartes à collectionner et albums; couvre-livres; 
décalcomanies; affichettes de porte en papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-notes; pinces à billets, porte-cartes professionnelles pour le bureau, crayons, stylos, blocs-
correspondance, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs-cadeaux en papier, reproductions 
artistiques, enveloppes, cartes à jouer, calendriers, cartes postales; serviettes de table en papier, 
doublures en papier pour plateaux, sacs tout usage en plastique, sacs en papier, boîtes en carton 
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pour plats à emporter; matériel promotionnel, nommément affiches, signets, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; formes découpées sur pied en carton; drapeaux, nommément 
drapeaux en papier; banderoles, nommément banderoles en papier; poids, nommément presse-
papiers; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en papier et en carton, étiquettes 
en papier; matériel promotionnel, nommément affiches, nommément affiches publicitaires en 
carton et en papier; brochures et feuillets publicitaires.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, carnets, chemises, mallettes; sacs à 
provisions en toile; étiquettes, nommément étiquettes en cuir.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos, panneaux d'affichage; matériel promotionnel, nommément présentoirs; 
plaques murales décoratives; étiquettes, nommément étiquettes en plastique.

 Classe 21
(7) Contenants pour boissons, nommément grandes tasses à café, verres à boire, gourdes en 
plastique, chopes, manchons en mousse pour cannettes et bouteilles, contenants isothermes pour 
boissons, bouteilles isothermes, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain; tirelires; 
assiettes décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, corbeilles à papier, 
ornements en verre; verseurs à vin, tire-bouchons, bouteilles de vin décoratives, bouteilles d'eau 
en acier inoxydable, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, nommément porte-menus; 
gobelets pour boissons froides, gobelets pour boissons chaudes, gobelets en plastique, gobelets 
en papier; matériel promotionnel, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau, grandes tasses 
de voyage, glacières, nommément sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments portatives; 
verrerie, nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table.

 Classe 24
(8) Écussons de blazer, drapeaux, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en textile, drapeaux 
en étoffe; banderoles, nommément banderoles en textile, banderoles en tissu et en plastique; 
étiquettes, nommément étiquettes en tissu, étiquettes en textile.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chandails molletonnés, shorts, vestes, bandanas, cache-maillots, 
ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, chemises de golf, cache-
oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots, leggings, maillots, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, hauts, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
casquettes de baseball; vêtements de golf, nommément chaussures de golf, chemises de golf, 
casquettes de golf, articles chaussants de golf, chapeaux de golf, vestes de golf, culottes de golf, 
pantalons de golf, chemises de golf, chaussures de golf, jupes de golf, shorts de golf, pantalons de 
golf, vêtements de golf; vêtements, nommément uniformes, chapeaux, casquettes, tee-shirts.

 Classe 26
(10) Macarons et boutons, nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, 
macarons, boutons de chemise; breloques, nommément breloques de téléphone cellulaire.

 Classe 28
(11) Figurines d'action; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; 
figurines à tête branlante, ornements d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, 
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couvre-bâtons de golf, balles de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, 
queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux jouets avec ventouses; ballons de plage, 
ballons de football, jouets en peluche, robots jouets; vêtements de golf, nommément gants pour le 
golf; fourchette à gazon.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; aide 
à la gestion des affaires pour l'exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de 
restaurants rapides avec service de livraison; publicité de produits et de services pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans le domaine du franchisage de restaurants.

Classe 37
(2) Services de construction de restaurants.

Classe 41
(3) Offre de services de formation du personnel pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de conception de restaurant pour des tiers.

Classe 43
(5) Services de traiteur, services de livraison d'aliments; services de restaurant, services de plats à 
emporter, services de restauration rapide.
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 Numéro de la demande 1,795,891  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6571531 Canada Inc.
1018 Pleasant Park Rd
Ottawa
ONTARIO
K1G2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots BURRITO GRINGO MEXICAN GRILL. Les lettres BURRIT du 
mot BURRITO sont jaunes et le mot GRINGO est jaune. Les mots MEXICAN GRILL sont noirs. La 
lettre O du mot BURRITO représente le dessin d'une tête où le visage partiellement masqué et le 
chapeau sont blancs avec un contour noir. Le dessin de tête comporte une moustache orange.

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal; produits en métaux non précieux, nommément trophées 
en métal, girouettes en métal; étiquettes, nommément étiquettes en métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris, clés USB à mémoire flash, agendas électroniques personnels, calculatrices, 
étuis à CD; matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs; matériel promotionnel, 
nommément enseignes et panneaux, nommément enseignes au néon, enseignes lumineuses, 
panneaux mécaniques.

 Classe 11
(3) Lampes de lecture; matériel promotionnel, nommément glacières, nommément glacières pour 
l'eau.

 Classe 14
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(4) Produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés; matériel promotionnel, 
nommément anneaux porte-clés; horloges, épinglettes, chaînes porte-clés, cordons porte-clés, 
pendentifs; breloques, nommément breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, 
breloques pour anneaux porte-clés.

 Classe 16
(5) Paquets et albums d'autocollants; cartes à collectionner et albums; couvre-livres; 
décalcomanies; affichettes de porte en papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-notes; pinces à billets, porte-cartes professionnelles pour le bureau, crayons, stylos, blocs-
correspondance, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs-cadeaux en papier, reproductions 
artistiques, enveloppes, cartes à jouer, calendriers, cartes postales; serviettes de table en papier, 
doublures en papier pour plateaux, sacs tout usage en plastique, sacs en papier, boîtes en carton 
pour plats à emporter; matériel promotionnel, nommément affiches, signets, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; formes découpées sur pied en carton; drapeaux, nommément 
drapeaux en papier; banderoles, nommément banderoles en papier; poids, nommément presse-
papiers; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en papier et en carton, étiquettes 
en papier; matériel promotionnel, nommément affiches, nommément affiches publicitaires en 
carton et en papier; brochures et feuillets publicitaires.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-documents, carnets, chemises, mallettes; sacs à 
provisions en toile; étiquettes, nommément étiquettes en cuir.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos, panneaux d'affichage; matériel promotionnel, nommément présentoirs; 
plaques murales décoratives; étiquettes, nommément étiquettes en plastique.

 Classe 21
(8) Contenants pour boissons, nommément grandes tasses à café, verres à boire, gourdes en 
plastique, chopes, manchons en mousse pour cannettes et bouteilles, contenants isothermes pour 
boissons, bouteilles isothermes, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain; tirelires; 
assiettes décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, corbeilles à papier, 
ornements en verre; verseurs à vin, tire-bouchons, bouteilles de vin décoratives, bouteilles d'eau 
en acier inoxydable, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, nommément porte-menus; 
gobelets pour boissons froides, gobelets pour boissons chaudes, gobelets en plastique, gobelets 
en papier; matériel promotionnel, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau, grandes tasses 
de voyage, glacières, nommément sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments portatives; 
verrerie, nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table.

 Classe 24
(9) Écussons de blazer, drapeaux, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en textile, drapeaux 
en étoffe; banderoles, nommément banderoles en textile, banderoles en tissu et en plastique; 
étiquettes, nommément étiquettes en tissu, étiquettes en textile.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chandails molletonnés, shorts, vestes, bandanas, cache-maillots, 
ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, chemises de golf, cache-
oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots, leggings, maillots, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, hauts, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
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serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
casquettes de baseball; vêtements de golf, nommément chaussures de golf, chemises de golf, 
casquettes de golf, articles chaussants de golf, chapeaux de golf, vestes de golf, culottes de golf, 
pantalons de golf, chemises de golf, chaussures de golf, jupes de golf, shorts de golf, pantalons de 
golf, vêtements de golf; vêtements, nommément uniformes, chapeaux, casquettes, tee-shirts.

 Classe 26
(11) Macarons et boutons, nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, 
macarons, boutons de chemise; breloques, nommément breloques de téléphone cellulaire.

 Classe 28
(12) Figurines d'action; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; 
figurines à tête branlante, ornements d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, 
couvre-bâtons de golf, balles de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, 
queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux jouets avec ventouses; ballons de plage, 
ballons de football, jouets en peluche, robots jouets; vêtements de golf, nommément gants pour le 
golf; fourchette à gazon.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; aide 
à la gestion des affaires pour l'exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de 
restaurants rapides avec service de livraison; publicité de produits et de services pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans le domaine du franchisage de restaurants.

Classe 37
(2) Services de construction de restaurants.

Classe 41
(3) Offre de services de formation du personnel pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de conception de restaurant pour des tiers.

Classe 43
(5) Services de traiteur, services de livraison d'aliments; services de restaurant, services de plats à 
emporter, services de restauration rapide.
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 Numéro de la demande 1,799,638  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECN Capital Corp.
161 Bay Street
Suite 3600
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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 35
(1) Offre d'information dans le domaine du crédit-bail de matériel de bureau et d'équipement 
informatique, nommément de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, 
de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de manuels, de 
vidéos et de pages Web.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément création, souscription, financement, structuration et gestion 
d'opérations de financement commercial pour le compte d'investisseurs institutionnels; création, 
souscription, financement, structuration et gestion de programmes de financement par emprunt de 
fournisseur pour fabricants, concessionnaires et distributeurs de semi-remorques, d'autobus, 
d'équipement et de véhicules de gestion des déchets, d'équipement industriel et lourd, 
d'équipement de construction, d'équipement pour la production d'énergie et d'équipement de 
transport, y compris d'aéronefs, de véhicules ferroviaires et d'équipement connexe; création, 
souscription, financement, structuration et gestion d'opérations de financement direct, nommément 
de prêts garantis et de contrats de vente conditionnelle pour semi-remorques, autobus, 
équipement et véhicules de gestion des déchets, équipement industriel et lourd, équipement de 
construction, équipement pour la production d'énergie et équipement de transport, y compris 
aéronefs, véhicules ferroviaires et équipement connexe; refinancement de prêts destinés à 
l'amélioration de maisons et de prêts sur valeur domiciliaire; financement de l'achat, du crédit-bail 
et de la location d'équipement, y compris de semi-remorques, d'autobus, d'équipement et de 
véhicules de gestion des déchets, d'équipement industriel et lourd, d'équipement de construction, 
d'équipement électronique et informatique de bureau, d'équipement médical, dentaire et 
d'optométrie, d'équipement pour la production d'énergie et d'équipement de transport, y compris 
d'aéronefs, de véhicules ferroviaires et d'équipement connexe; souscription, financement et 



  1,799,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 28

structuration de baux et de programmes de crédit-bail pour fabricants, concessionnaires et 
distributeurs d'équipement industriel et lourd ainsi que d'équipement de construction, de semi-
remorques, d'autobus, d'équipement et de véhicules de gestion des déchets et d'équipement pour 
la production d'équipement de transport, y compris d'aéronefs, de véhicules ferroviaires et 
d'équipement connexe, d'équipement pour la production d'énergie ainsi qu'offre d'information 
connexe; offre d'information dans les domaines du financement, du prêt, du refinancement de 
véhicules, de camions, d'autobus, d'aéronefs, de véhicules ferroviaires, d'équipement de 
construction, d'équipement industriel et lourd, de matériel de bureau et d'équipement informatique, 
d'équipement médical, dentaire et d'optométrie et d'équipement pour la production d'énergie.

Classe 37
(3) Création et gestion de baux et de programmes de crédit-bail pour fabricants, concessionnaires 
et distributeurs d'équipement industriel et lourd et d'équipement de construction ainsi qu'offre 
d'information connexe; offre d'information dans le domaine du crédit-bail d'équipement de 
construction, d'équipement industriel et lourd et d'équipement pour la production d'énergie, 
nommément de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, de bulletins 
d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de manuels, de vidéos et de 
pages Web.

Classe 39
(4) Création et gestion de baux et de programmes de crédit-bail pour fabricants, concessionnaires 
et distributeurs de semi-remorques, d'autobus, d'équipement et de véhicules de gestion des 
déchets et d'équipement pour la production d'équipement de transport, y compris d'aéronefs, de 
véhicules ferroviaires et d'équipement connexe ainsi qu'offre d'information connexe; offre 
d'information dans le domaine du crédit-bail de véhicules, de camions, d'autobus, d'aéronefs, de 
véhicules ferroviaires, nommément de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets 
publicitaires, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de 
manuels, de vidéos et de pages Web.

Classe 42
(5) Création et gestion de baux et de programmes de crédit-bail pour fabricants, concessionnaires 
et distributeurs d'équipement pour la production d'énergie et offre d'information connexe.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine du crédit-bail d'équipement médical, dentaire et 
d'optométrie, nommément de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, 
de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de manuels, de 
vidéos et de pages Web.
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 Numéro de la demande 1,800,642  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECN Capital Corp.
161 Bay Street, Suite 3600
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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 35
(1) Offre d'information dans le domaine du crédit-bail de matériel de bureau et d'équipement 
informatique, nommément de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, 
de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de manuels, de 
vidéos et de pages Web.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément création, souscription, financement, structuration et gestion 
d'opérations de financement commercial pour le compte d'investisseurs institutionnels; création, 
souscription, financement, structuration et gestion de programmes de financement par emprunt de 
fournisseur pour fabricants, concessionnaires et distributeurs de semi-remorques, d'autobus, 
d'équipement et de véhicules de gestion des déchets, d'équipement industriel et lourd, 
d'équipement de construction, d'équipement pour la production d'énergie et d'équipement de 
transport, y compris d'aéronefs, de véhicules ferroviaires et d'équipement connexe; création, 
souscription, financement, structuration et gestion d'opérations de financement direct, nommément 
de prêts garantis et de contrats de vente conditionnelle pour semi-remorques, autobus, 
équipement et véhicules de gestion des déchets, équipement industriel et lourd, équipement de 
construction, équipement pour la production d'énergie et équipement de transport, y compris 
aéronefs, véhicules ferroviaires et équipement connexe; refinancement de prêts destinés à 
l'amélioration de maisons et de prêts sur valeur domiciliaire; financement de l'achat, du crédit-bail 
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et de la location d'équipement, y compris de semi-remorques, d'autobus, d'équipement et de 
véhicules de gestion des déchets, d'équipement industriel et lourd, d'équipement de construction, 
d'équipement électronique et informatique de bureau, d'équipement médical, dentaire et 
d'optométrie, d'équipement pour la production d'énergie et d'équipement de transport, y compris 
d'aéronefs, de véhicules ferroviaires et d'équipement connexe; souscription, financement et 
structuration de baux et de programmes de crédit-bail pour fabricants, concessionnaires et 
distributeurs d'équipement industriel et lourd ainsi que d'équipement de construction, de semi-
remorques, d'autobus, d'équipement et de véhicules de gestion des déchets et d'équipement pour 
la production d'équipement de transport, y compris d'aéronefs, de véhicules ferroviaires et 
d'équipement connexe, d'équipement pour la production d'énergie ainsi qu'offre d'information 
connexe; offre d'information dans les domaines du financement, du prêt, du refinancement de 
véhicules, de camions, d'autobus, d'aéronefs, de véhicules ferroviaires, d'équipement de 
construction, d'équipement industriel et lourd, de matériel de bureau et d'équipement informatique, 
d'équipement médical, dentaire et d'optométrie et d'équipement pour la production d'énergie.

Classe 37
(3) Création et gestion de baux et de programmes de crédit-bail pour fabricants, concessionnaires 
et distributeurs d'équipement industriel et lourd et d'équipement de construction ainsi qu'offre 
d'information connexe; offre d'information dans le domaine du crédit-bail d'équipement de 
construction, d'équipement industriel et lourd et d'équipement pour la production d'énergie, 
nommément de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, de bulletins 
d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de manuels, de vidéos et de 
pages Web.

Classe 39
(4) Création et gestion de baux et de programmes de crédit-bail pour fabricants, concessionnaires 
et distributeurs de semi-remorques, d'autobus, d'équipement et de véhicules de gestion des 
déchets et d'équipement pour la production d'équipement de transport, y compris d'aéronefs, de 
véhicules ferroviaires et d'équipement connexe ainsi qu'offre d'information connexe; offre 
d'information dans le domaine du crédit-bail de véhicules, de camions, d'autobus, d'aéronefs, de 
véhicules ferroviaires, nommément de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets 
publicitaires, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de 
manuels, de vidéos et de pages Web.

Classe 42
(5) Création et gestion de baux et de programmes de crédit-bail pour fabricants, concessionnaires 
et distributeurs d'équipement pour la production d'énergie et offre d'information connexe.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine du crédit-bail d'équipement médical, dentaire et 
d'optométrie, nommément de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, 
de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de manuels, de 
vidéos et de pages Web.
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 Numéro de la demande 1,802,638  Date de production 2016-09-29
 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
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 11

Projecteurs; appareils d'éclairage de travail.
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 Numéro de la demande 1,805,781  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMINIQUE SOUCY
2692 rue Morgan
Québec
QUÉBEC
G1W4S1

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
COLOMBIE BRITANNIQUE, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE INSTINCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) vidéocassettes et DVD explicatifs préenregistrées démontrant des activités sportives d'éguipe 
de jeux de ballon; systèmes de pointage, nommément tableau indicateur de pointage se 
rapportant à des activités sportives d'équipe de jeux de ballon; lunettes pour la pratique de sports

 Classe 14
(2) trophées en métaux précieux, épinglettes et médailles

 Classe 16
(3) manuels d'instructions se rapportant à des activités sportives d'équipe de jeux de ballon; cartes 
de pointage, photographies; cartes de joueurs, nommément cartes de participants se rapportant à 
des activités sportives d'équipe de jeux de ballon; manuels, stylos

 Classe 18
(4) sacs à dos et sac à l'épaule

 Classe 24
(5) articles souvenirs se rapportant à des activités sportives d'équipe de jeu de ballon, 
nommément drapeaux et serviettes en tissus, écussons thermocollants et à coudre sur un 
vêtement

 Classe 25
(6) t-shirts; survêtements, chandails, blousons, shorts, casquettes, gants, bas, pantalons, 
manteaux courts

 Classe 26
(7) dossards en tissue

 Classe 28
(8) accessoires de mise en jeu, nommément des baudruches, nommément vessies de ballons de 
jeu; ballons de jeu; protège-genoux pour le sport
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Services
Classe 41
organisation et entraînement d'activités sportives d'équipe de jeux de ballon; organisation et 
formation de personnel pour la pratique d'activités sportives d'équipe de jeux de ballon; 
organisation de tournois, concours, championnats, clubs, ligues pertinents à la pratique d'activités 
sportives d'équipe de jeux de ballon; organisation de cours d'initiation, de formation et de 
perfectionnement à la pratique d'activités sportives d'équipe de jeux de ballon; service de 
personnalisation de mascottes; fourniture d'information dédiée à la pratique d'activités sportives 
d'équipe de jeux de ballon par le biais d'un site web
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 Numéro de la demande 1,805,782  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMINIQUE SOUCY
2692 rue Morgan
Québec
QUÉBEC
G1W4S1

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
COLOMBIE BRITANNIQUE, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUR INSTINCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) vidéocassettes et DVD explicatifs préenregistrées démontrant des activités sportives d'éguipe 
de jeux de ballon; systèmes de pointage, nommément tableau indicateur de pointage se 
rapportant à des activités sportives d'équipe de jeux de ballon; lunettes pour la pratique de sports

 Classe 14
(2) trophées en métaux précieux, épinglettes et médailles

 Classe 16
(3) manuels d'instructions se rapportant à des activités sportives d'équipe de jeux de ballon; cartes 
de pointage, photographies; cartes de joueurs, nommément cartes de participants se rapportant à 
des activités sportives d'équipe de jeux de ballon; manuels, stylos

 Classe 18
(4) Gourdes, sacs à dos et sac à l'épaule

 Classe 24
(5) articles souvenirs se rapportant à des activités sportives d'équipe de jeu de ballon, 
nommément drapeaux et serviettes en tissus, écussons thermocollants et à coudre sur un 
vêtement

 Classe 25
(6) t-shirts; survêtements, chandails, blousons, shorts, casquettes, gants, bas, pantalons, 
manteaux courts

 Classe 26
(7) dossards en tissue

 Classe 28
(8) accessoires de mise en jeu, nommément des baudruches, nommément vessies de ballons de 
jeu; ballons de jeu; protège-genoux pour le sport



  1,805,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 35

Services
Classe 41
organisation et entraînement d'activités sportives d'équipe de jeux de ballon; organisation et 
formation de personnel pour la pratique d'activités sportives d'équipe de jeux de ballon; 
organisation de tournois, concours, championnats, clubs, ligues pertinents à la pratique d'activités 
sportives d'équipe de jeux de ballon; organisation de cours d'initiation, de formation et de 
perfectionnement à la pratique d'activités sportives d'équipe de jeux de ballon; service de 
personnalisation de mascottes; fourniture d'information dédiée à la pratique d'activités sportives 
d'équipe de jeux de ballon par le biais d'un site web
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 Numéro de la demande 1,808,729  Date de production 2016-11-09
 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

5-MINUTE CRAFTS
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, de la décoration 
intérieure, 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; 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 réseaux sociaux, des relations 
publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des 
enfants, de la santé, des maisons, de la décoration intérieure, 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 et 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, de la décoration intérieure, 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 données et le traitement de données, nommément pour le téléchargement de 
fichiers d'images, de fichiers texte et de fichiers de musique; photos téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; disques compacts de musique et de vidéos.

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; démonstrations de produits à 
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des fins de vente pour des tiers; sondages d'opinion; études de marché; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la publicité; offre de conseils dans le domaine du 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 de 
la scène; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires 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, de la décoration 
intérieure, 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, ainsi qu'enseignement, 
nommément enseignement aux enfants et aux élèves; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires 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, de la décoration intérieure, 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, ainsi qu'enseignement, nommément enseignement aux enfants et aux 
élèves; conception de matériel publicitaire; recherche de documents et d'information pour des 
tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
présentation de produits par les médias, nommément sur des sites Web dans un réseau mondial, 
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 par 
courriel, courrier et messagerie; compilation d'information dans des 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, de cosmétiques, d'aliments et de boissons.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web sur un réseau mondial proposant des chaînes de réseaux 
sociaux et des chaînes Internet à des fins de divertissement; diffusion en continu de vidéos, 
nommément de films, d'émissions de télévision, non téléchargeables au moyen d'un site Web; 
diffusion en continu de musique en ligne.

Classe 41
(3) Divertissement dans le domaine du réseau mondial, nommément offre de chaînes de réseaux 
sociaux et de chaînes Internet par un site Web; offre d'information de divertissement, nommément 
de nouvelles de divertissement, au moyen d'un site Web et des médias sociaux; offre d'information 
sur les loisirs au moyen d'un réseau mondial et des médias sociaux, nommément de reportages 
sportifs, de reportages sur les vacances et de reportages sur les habitudes de vie; organisation et 
tenue d'évènements sportifs ainsi que d'évènements culturels, nommément de concerts, de 
tournois de jeux vidéo, de concours littéraires et d'expositions dans les domaines de la publicité 
ainsi que de la conception graphique et Web; conception de mises en page pour la vente au détail; 
montage vidéo; services de jeux vidéo en ligne; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne; formation pratique, nommément démonstration dans les domaines de la 
conception graphique, de la décoration intérieure, de la conception artistique, de la conception 
Web, de la photographie, de la promotion de produits et de services pour des tiers, de la gestion 
de personnel, du marketing d'entreprise, de la psychologie; organisation et tenue de concerts; 
organisation de concours pour l'éducation et le divertissement dans les domaines de la conception 
graphique, de la décoration intérieure, de la conception artistique, de la conception Web, de la 
photographie, de la promotion de produits et de services pour des tiers, de la gestion de 
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personnel, du marketing d'entreprise, de la psychologie; publication de textes, autres que de 
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.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web sur un réseau mondial proposant des chaînes de réseaux sociaux 
et des chaînes Internet à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2016737219 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 1,808,731  Date de production 2016-11-09
 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

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, de la décoration 
intérieure, 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; 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 réseaux sociaux, des relations 
publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des 
enfants, de la santé, des maisons, de la décoration intérieure, 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 et 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, de la décoration intérieure, 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 
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électronique de données et le traitement de données, nommément pour le téléchargement de 
fichiers d'images, de fichiers texte et de fichiers de musique; photos téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; disques compacts de musique et de vidéos.

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; démonstrations de produits à 
des fins de vente pour des tiers; sondages d'opinion; études de marché; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la publicité; offre de conseils dans le domaine du 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 de 
la scène; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires 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, de la décoration 
intérieure, 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, ainsi qu'enseignement, 
nommément enseignement aux enfants et aux élèves; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires 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, de la décoration intérieure, 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, ainsi qu'enseignement, nommément enseignement aux enfants et aux 
élèves; conception de matériel publicitaire; recherche de documents et d'information pour des 
tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
présentation de produits par les médias, nommément sur des sites Web dans un réseau mondial, 
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 par 
courriel, courrier et messagerie; compilation d'information dans des 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, de cosmétiques, d'aliments et de boissons.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web sur un réseau mondial proposant des chaînes de réseaux 
sociaux et des chaînes Internet à des fins de divertissement; 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 41
(3) Divertissement dans le domaine du réseau mondial, nommément offre de chaînes de réseaux 
sociaux et de chaînes Internet par un site Web; offre d'information de divertissement, nommément 
de nouvelles de divertissement, au moyen d'un site Web et des médias sociaux; offre d'information 
sur les loisirs au moyen d'un réseau mondial et des médias sociaux, nommément de reportages 
sportifs, de reportages sur les vacances et de reportages sur les habitudes de vie; organisation et 
tenue d'évènements sportifs ainsi que d'évènements culturels, nommément de concerts, de 
tournois de jeux vidéo, de concours littéraires et d'expositions dans les domaines de la publicité 
ainsi que de la conception graphique et Web; conception de mises en page pour la vente au détail; 
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montage vidéo; services de jeux vidéo en ligne; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne; formation pratique, nommément démonstration dans les domaines de la 
conception graphique, de la décoration intérieure, de la conception artistique, de la conception 
Web, de la photographie, de la promotion de produits et de services pour des tiers, de la gestion 
de personnel, du marketing d'entreprise, de la psychologie; organisation et tenue de concerts; 
organisation de concours pour l'éducation et le divertissement dans les domaines de la conception 
graphique, de la décoration intérieure, de la conception artistique, de la conception Web, de la 
photographie, de la promotion de produits et de services pour des tiers, de la gestion de 
personnel, du marketing d'entreprise, de la psychologie; publication de textes, autres que de 
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.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web sur un réseau mondial, notamment sur des chaînes de réseaux 
sociaux et des chaînes Internet à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2016737217 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 1,814,506  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXIA FIBRENET LTD.
Suite 110, 220 - 12th Ave S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R0E9

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance de matériel de réseautage à large bande.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet au moyen de réseaux à fibre optique et à large bande sans fil; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet, à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux informatiques privés au moyen de réseaux à large 
bande; exploitation de matériel de réseautage à large bande; services de bande passante, 
nommément services de transmission de films, de musique, de chansons, de vidéo à la demande 
et d'images au moyen d'une connexion Internet sur des réseaux à fibre optique, de cuivre et sans 
fil.

Classe 42
(3) Conception, développement et surveillance de matériel de réseautage à large bande; soutien 
technique, nommément soutien pour du matériel de réseautage à large bande, surveillance des 
fonctions technologiques de réseaux informatiques à large bande, nommément du temps de 
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disponibilité, de la latence, de la gigue et de la perte de paquets de réseaux; services de sécurité 
de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,816,244  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Provost, Fellows, Foundation Scholars, 
and The Other Members of Board of the 
College of The Holy and Undivided Trinity of 
Queen Elizabeth Near Dublin
College Green
Dublin 2
IRELAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des sciences et des technologies, nommément des sciences médicales, des sciences de 
l'environnement, des sciences sociales, des sciences naturelles, de la chimie, de la physique, de 
l'informatique, du génie des structures, du génie mécanique, du génie chimique, du génie 
géotechnique, du génie électrique et du génie informatique, des mathématiques, de l'informatique, 
de la technologie médicale et de la technologie du voyage, du dessin industriel et de la robotique; 
formation dans les domaines des sciences et des technologies, , nommément des sciences 
médicales, des sciences de l'environnement, des sciences sociales, des sciences naturelles, de la 
chimie, de la physique, de l'informatique, du génie des structures, du génie mécanique, du génie 
chimique, du génie géotechnique, du génie électrique et du génie informatique, des 
mathématiques, de l'informatique, de la technologie médicale et de la technologie du voyage, du 
dessin industriel et de la robotique; organisation communautaire d'évènements sportifs et 
culturels, nommément d'arts visuels, de théâtre, de danse, de musique, d'architecture, de cinéma 
et d'animation, de littérature et de poésie, de photographie, de sculpture, d'arts du spectacle et de 
conception graphique; organisation et tenue de colloques, de conférences, de séminaires et de 
symposiums dans les domaines des sciences et des technologiques, , nommément des sciences 
médicales, des sciences de l'environnement, des sciences sociales, des sciences naturelles, de la 
chimie, de la physique, de l'informatique, du génie des structures, du génie mécanique, du génie 
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chimique, du génie géotechnique, du génie électrique et du génie informatique, des 
mathématiques, de l'informatique, de la technologie médicale et de la technologie de voyage, du 
dessin industriel et de la robotique; organisation et tenue de formation et d'ateliers dans les 
domaines des sciences et des technologiques, nommément des sciences médicales, des sciences 
de l'environnement, des sciences sociales, des sciences naturelles, de la chimie, de la physique, 
de l'informatique, du génie des structures, du génie mécanique, du génie chimique, du génie 
géotechnique, du génie électrique et du génie informatique, des mathématiques, de l'informatique, 
de la technologie médicale et de la technologie du voyage, du dessin industriel et de la robotique.
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 Numéro de la demande 1,816,845  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
50 Brook Green Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RETOUCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles, nommément huiles 
cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles d'aromathérapie, 
huiles aromatiques; maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; 
poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de 
soins du corps non médicamenteux, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, 
toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau; produits démaquillants; lotions, crèmes 
et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier 
abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; lotions après-rasage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
savon antisudorifique; antisudorifiques; astringents à usage cosmétique; baumes non 
médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; sels de bain, à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément perles de bain, huiles de bain, cubes de 
bain, poudres de bain, boules de bain et bains moussants; teintures pour la barbe; masques de 
beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; 
lait nettoyant de toilette; produits colorants pour la peau, les cheveux et les ongles; produits 
décolorants pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; 
cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; dépilatoires; produits épilatoires; 
shampooings secs; teintures capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; huiles 
éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles extraites de fleurs; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques pour les cils; 
faux cils; faux ongles; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs 
capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
huiles essentielles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau 
de javel; bâtonnets d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; 
lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de 
massage à usage autre que médical; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; musc; cire à 
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moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons de maquillage; parfums, 
nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à usage cosmétique; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; 
essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon pour la peau; savon contre la transpiration des 
pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc; eau de toilette; 
décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à 
épiler; produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,818,058  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Compactor Service Inc.
145 Heart Lake Rd S
Brampton
ONTARIO
L6W3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iSMART COMPACTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de compactage d'ordures.

Services
Classe 35
(1) Vente de machines de compactage d'ordures et d'équipement de gestion des déchets, 
nommément de machines de compactage, de broyeurs à déchets et de machines de séparation 
d'ordures et de déchets ainsi que d'équipement de recyclage, nommément d'équipement de 
recyclage de matériaux pour séparer les matériaux recyclables.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de machines de compactage d'ordures et d'équipement de gestion des 
déchets, nommément de machines de compactage, de broyeurs à déchets et de machines de 
séparation d'ordures et de déchets ainsi que d'équipement de recyclage, nommément 
d'équipement de recyclage de matériaux pour séparer les matériaux recyclables.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure, pour des tiers, de machines de compactage d'ordures et d'équipement 
de gestion des déchets, nommément de machines de compactage d'ordures, de broyeurs à 
déchets et de machines de séparation d'ordures et de déchets ainsi que d'équipement de 
recyclage, nommément d'équipement de recyclage de matériaux pour séparer les matériaux 
recyclables; location de machines de compactage d'ordures et d'équipement de gestion des 
déchets, nommément de machines de compactage d'ordures, de broyeurs à déchets et de 
machines de séparation d'ordures et de déchets ainsi que d'équipement de recyclage, 
nommément d'équipement de recyclage de matériaux pour séparer les matériaux recyclables.

Classe 42
(4) Collecte, surveillance, analyse d'information de diagnostic à distance et d'information sur la 
performance, nommément d'information sur la performance ayant trait au fonctionnement de 
compacteurs d'ordures résidentiels et commerciaux; collecte, surveillance, analyse de données 
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sur le compactage d'ordures et sur les services de gestion des déchets et les services de tri pour 
le recyclage, nommément sur la capacité de l'équipement, l'état de fonctionnement des machines, 
l'historique d'entretien de l'équipement, l'équipement et les besoins d'entretien.
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 Numéro de la demande 1,819,183  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 06

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

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.

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

 Classe 11
(4) Articles promotionnels, nommément briquets à gaz; accessoires de cuisine, nommément 
bouillottes; globes lumineux, lampes de patio; accessoires pour barbecue, nommément housses 
pour barbecue.

 Classe 12
(5) Accessoires de navigation de plaisance, nommément têtières, sièges de bateau, housses de 
barre à roue; housses pour pneus de secours de véhicule de plaisance et de camion; marchepieds 
pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de remorque.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 26
(15) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie, lacets de chaussure, tirettes de 
fermeture à glissière, épinglettes de fantaisie; cordons pour porte-noms.

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

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

 Classe 30
(18) Sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille.

 Classe 34
(19) Articles promotionnels, nommément briquets pour fumeurs, cendriers en céramique.

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

Classe 38
(2) Diffusion en ligne de parties de football; offre d'accès à un forum interactif en ligne pour des 
discussions à propos de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos liés au football, aux joueurs 
de football professionnels et aux ligues de football; offre d'accès à un site Web pour l'offre, 
l'organisation et la tenue de ligues sportives virtuelles et de concours.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de football professionnel 
télévisées; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités 
sportives et d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement 
offerts pendant la pause lors d'évènements sportifs, nommément spectacles d'orchestres 
scolaires, de meneuses de claques, démonstrations de parties de football scolaires, spectacles 
d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, prestations musicales 
professionnelles, troupes de danse et démonstrations d'articles divers de sport, organisation de 
compétitions, nommément organisation de compétitions de football, programmes d'éducation 
physique; production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir parties de 
football, avant-matchs et après-matchs, concerts, compétitions de football, feux d'artifice; services 
de divertissement, nommément exploitation d'un club de football; offre de nouvelles, d'articles, de 
photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de 
football par un site Web, un blogue et des médias sociaux; offre de nouvelles, d'articles, de photos 
et de vidéos concernant le football, les joueurs professionnels de football et les ligues de football 
par une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, en l'occurrence ligues sportives virtuelles et concours; diffusion d'information en 
ligne concernant les sports virtuels.
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 Numéro de la demande 1,821,508  Date de production 2017-02-06
 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
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 08

Outils de nettoyage de drains, nommément réservoirs de drain.
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 Numéro de la demande 1,830,752  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ve'ahavta
200 Bridgeland Ave., Unit D
Toronto
ONTARIO
M6A1Z4

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VE'AHAVTA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux VE'AHAVTA est AND YOU SHALL 
LOVE.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un organisme humanitaire ayant comme mission de promouvoir des 
changements positifs dans la vie des personnes touchées par la pauvreté et les difficultés en 
offrant des programmes de réduction de la pauvreté et en mobilisant les membres de la 
communauté dans le cadre de programmes de bénévolat, ainsi que d'accroître la sensibilisation, la 
compréhension et la participation du public pour répondre aux difficultés de l'itinérance et de la 
pauvreté; offre de projets d'aide humanitaire et de services communautaires, nommément 
mobilisation de bénévoles pour l'offre de services aux personnes touchées par l'itinérance; 
organisation et tenue de programmes de mobilisation de bénévoles, collecte et distribution 
d'aliments, de vêtements et d'articles de toilette, accroissement de la sensibilisation, de la 
compréhension et de la participation du public pour répondre aux difficultés de l'itinérance et de la 
pauvreté.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de projets d'aide humanitaire et de 
services communautaires, nommément mobilisation de bénévoles pour l'offre de services aux 
personnes touchées par l'itinérance.

Classe 41
(3) Programmes de formation en compétences professionnelles et en habiletés fondamentales 
pour adultes axés sur le développement personnel, la préparation au milieu de travail, l'orientation 
professionnelle et l'évaluation professionnelle; services d'information et programmes éducatifs 
concernant l'engagement communautaire, le bénévolat, l'itinérance, la pauvreté; initiation des 
jeunes aux projets d'aide humanitaire et de services communautaires et offre de tels projets 
conçus pour aider les personnes touchées par l'itinérance à devenir autonomes.

Classe 43
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(4) Offre de projets d'aide humanitaire et de services communautaires, nommément offre de repas 
aux personnes dans le besoin à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,830,753  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ve'ahavta
200 Bridgeland Ave., Unit D
Toronto
ONTARIO
M6A1Z4

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles en 
arrière-plan sont bleus, et les cercles en avant-plan sont jaunes. Le vert est revendiqué pour les 
endroits où les cercles se rencontrent.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un organisme humanitaire ayant comme mission de promouvoir des 
changements positifs dans la vie des personnes touchées par la pauvreté et les difficultés en 
offrant des programmes de réduction de la pauvreté et en mobilisant les membres de la 
communauté dans le cadre de programmes de bénévolat, ainsi que d'accroître la sensibilisation, la 
compréhension et la participation du public pour répondre aux difficultés de l'itinérance et de la 
pauvreté; offre de projets d'aide humanitaire et de services communautaires, nommément 
mobilisation de bénévoles pour l'offre de services aux personnes touchées par l'itinérance; 
organisation et tenue de programmes de mobilisation de bénévoles, collecte et distribution 
d'aliments, de vêtements et d'articles de toilette, accroissement de la sensibilisation, de la 
compréhension et de la participation du public pour répondre aux difficultés de l'itinérance et de la 
pauvreté.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de projets d'aide humanitaire et de 
services communautaires, nommément mobilisation de bénévoles pour l'offre de services aux 
personnes touchées par l'itinérance.

Classe 41
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(3) Programmes de formation en compétences professionnelles et en habiletés fondamentales 
pour adultes axés sur le développement personnel, la préparation au milieu de travail, l'orientation 
professionnelle et l'évaluation professionnelle; services d'information et programmes éducatifs 
concernant l'engagement communautaire, le bénévolat, l'itinérance, la pauvreté; initiation des 
jeunes aux projets d'aide humanitaire et de services communautaires et offre de tels projets 
conçus pour aider les personnes touchées par l'itinérance à devenir autonomes.

Classe 43
(4) Offre de projets d'aide humanitaire et de services communautaires, nommément offre de repas 
aux personnes dans le besoin à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,831,286  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUAFORTUS TECHNOLOGIES LIMITED
LEVEL 1
57 SYMONDS STREET
GRAFTON, AUCKLAND 1010
NEW ZEALAND

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L E O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et produits chimiques à usage scientifique et autre que 
médical ou vétérinaire, nommément produits chimiques de purification, nommément produits 
chimiques pour la purification de l'eau et produits chimiques pour la purification des solvants 
liquides; produits chimiques, en l'occurrence matériaux filtrants pour la purification de l'eau et pour 
la purification des solvants liquides; produits chimiques pour la purification de l'eau; préparations 
pour le traitement de l'eau à base de produits chimiques; produits chimiques de traitement de 
l'eau; produits chimiques pour purifier l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; 
produits chimiques de purification de l'eau; produits chimiques, nommément produits chimiques 
pour la purification de l'eau; préparations chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour le traitement de l'eau; préparations chimiques pour le traitement de l'eau; produits 
chimiques, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour 
utilisation comme matériau filtrant dans le traitement de l'eau et des solvants liquides; produits 
chimiques pour la clarification de l'eau; produits chimiques pour le nettoyage de l'eau; produits 
chimiques pour la purification de l'eau; additifs chimiques pour le nettoyage de l'eau; matériaux 
filtrants pour produits chimiques pour la purification de l'eau ou pour la purification de solvants 
liquides; adjuvants de filtration pour la purification de liquides nommément, produits chimiques 
pour la purification de l'eau ou pour la purification de solvants liquides.

 Classe 11
(2) Appareils, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau et d'installations sanitaires; appareils domestiques et industriels pour la filtration de l'eau; 
appareils et membranes pour la purification et la filtration de l'eau; appareils de filtration et de 
purification de l'eau pour les installations d'alimentation en eau; installations domestiques et 
industrielles pour la purification et la filtration de l'eau; appareils domestiques et industriels de 
filtration de l'eau; filtres domestiques et industriels de purification et de traitement de l'eau; filtres 
domestiques et industriels de purification de l'eau; filtres à eau industriels; installations pour la 
filtration de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; appareils de 



  1,831,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 60

purification et de filtration de l'eau à usage industriel; machines domestiques et industrielles pour 
la filtration et purification de l'eau; boîtes filtrantes domestiques et industrielles pour la filtration et 
la purification de l'eau; installations domestiques et industrielles de filtres à eau pour la séparation 
de solides et de liquides; épurateurs d'eau domestiques et industriels pour fluides; installations de 
filtrage domestiques et industrielles; filtres à eau domestiques et industriels; filtres pour l'eau 
potable; filtres domestiques et industriels pour les appareils d'alimentation en eau et de purification 
d'eau; filtres pour purificateurs d'eau; appareils de filtration de l'eau pour la maison; appareils de 
filtration de l'eau pour la maison; filtres à eau potable; appareils de filtration portatifs pour la 
filtration de l'eau.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, en l'occurrence traitement de l'eau et de solvants liquides; traitement 
chimique de liquides, nommément traitement de l'eau et de solvants liquides; traitement de résidus 
chimiques; traitement chimique de déchets; recyclage chimique de déchets; déminéralisation de 
l'eau; traitement de purification de l'eau, nommément purification de l'eau; traitement de liquides, 
nommément traitement de l'eau et de solvants liquides; traitement de l'eau, nommément 
traitement des eaux usées; traitement des eaux usées; traitement de l'eau, nommément traitement 
des effluents, nommément services de traitement des eaux usées; traitement industriel des 
effluents, nommément services de traitement de l'eau; traitement de déchets industriels; location 
d'équipement de traitement de l'eau; services de consultation, d'information et de conseil ayant 
tous trait au traitement de l'eau, de solvants liquides et de déchets chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1053787 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 1,837,103  Date de production 2017-05-11
 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
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 21

Outils tout usage avec fonctions d'ouvre-bouteilles.
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 Numéro de la demande 1,844,701  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandre  Drubigny
9, rue Louis David
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) interfaces de programmation d'applications destinées à la création d'applications logicielles 
nommément cartes d'interface ordinateurs, interfaces de programmation d'applications 
nommément cartes interface informatiques; enregistrements sur bandes sonores

 Classe 28
(2) Jeux nommément jeux de société, jeux d'arcade, jeux de table; appareils de divertissement et 
de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur 
nommément appareils de jeux électroniques de poche; jouets nommément maquettes et figurines; 
articles de sport nommément protections de sport, sacs pour équipement de sport; balles et 
ballons de jeu; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision nommément jeux électroniques de poche, jeux électroniques d'arcade 
autonome; jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur 
de télévision nommément jeux d'arcade

Services
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Classe 35
(1) Services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle; services de 
fidélisation liés ou non à l'utilisation d'une carte nommément services d'organisation et gestion de 
programmes de fidélisation, promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation du consommateur; administration de programmes de fidélisation comprenant des 
remises et mesures incitatives; administration de programmes de récompense de la fidélité, 
administration de programmes d'incitation et de promotion des ventes nommément promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
administration d'un programme de fidélisation de clientèle; publicité nommément agences de 
publicité, publicité dans les journaux pour des tiers, publicité de produits et de services de tiers 
dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; gestion des affaires commerciales; 
aide à la direction des affaires; projets nommément aides à la direction des affaires; services de 
promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle; services de fidélisation liés à 
l'utilisation d'une carte nommément administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs; organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; services 
de conseils et d'informations commerciales et promotions commerciales sous toutes ses formes et 
sur tous supports nommément via un réseau de communication informatique de type Internet et 
Intranet nommément par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés nommément promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
services de gestion d'une base de données de facturation de distributeurs; services de gestion de 
fichiers clients nommément gestion de fichiers informatiques, gestion informatisée et centralisée 
de fichiers; services de gestion de programme de fidélisation par offre de réduction de prix, par 
offre de services privilégiés, par offre de points et par offre de promotion personnalisée; services 
de création de programmes de fidélisation; émission de cartes de fidélité permettant à leurs 
détenteurs de bénéficier de cadeaux et de promotions auprès de commerces de proximité; 
fidélisation de clientèle et de personnel au travers d'actions promotionnelles et publicitaires 
nommément services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation, administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; services d'artistes du spectacle nommément gestion 
d'artistes, agences de gestion d'artistes, direction professionnelle des affaires artistiques, direction 
professionnelle des affaires artistiques; abonnements à des bases de données informatiques 
nommément abonnement à des journaux électroniques

Classe 38
(2) diffusion de programmes audiovisuels par terminaux d'ordinateurs nommément diffusion 
d'émissions de télévision, diffusion d'émissions télévisées par Internet; diffusion de programmes 
audiovisuels par réseau de communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé 
de type Intranet, et câble, et satellite et onde nommément diffusion de nouvelles et d'information 
sur les finances par un réseau informatique mondial; location de temps d'accès à des bases de 
données et à des centres serveurs de bases de données informatiques et télématiques, à des 
réseaux sans fil de courte et longue distance, des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques et 
télématiques nommément fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'informations diverses, location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet, à un centre serveur de communication mondiale de type 
Internet et à accès privé et réservé de type Intranet; services de location d'appareils pour 
l'enregistrement, la reproduction et le traitement de données, de sons, d'images et d'images 
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animées, à savoir assistants numériques personnels; services de messageries sécurisées 
nommément fourniture de services de réseaux privés virtuels; transmission de données 
nommément services de courrier électronique sécurisé.

Classe 41
(3) Activités sportives et culturelles nommément apparition de célébrités sportives ou culturelles, 
numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle, présentation de 
spectacles en direct sous la forme d'opéras, présentation de spectacle en direct sous la forme de 
ballets; production de spectacles nommément d'humoristes, de ballet, de concerts musicaux, de 
films; location de films, d'enregistrement phonographiques; organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement nommément organisation de concours de culture générale sous 
forme de jeux-questionnaire testant les connaissances générales des participants dans le domaine 
des arts, des médias, de la politique, du sport, de la littérature, de l'histoire, de la philosophie, des 
sciences, des langues et de la musique, organisation de concours de beauté; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès nommément organisation et tenue de conférences 
relatives aux finances; édition de livres, de revues; production de disques phonographiques; 
agence de modèle pour artiste; montage de programmes radiophoniques; service de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique nommément mise à disposition de jeux 
informatiques en ligne; micro édition; publication électronique de livres et de périodique en ligne; 
montage de bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques; montage de programmes de 
télévision; filmage nommément enregistrement sur bande vidéo; services de studios 
d'enregistrement; productions de programmes audiovisuels, de spectacles nommément production 
de films, d'émissions de télévision; prestations de post production nommément services de 
montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; prestations de doublage; 
divertissements et jeux sur les réseaux de communication mobiles et fixes nommément mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne, concours informatiques nommément compétitions de 
jeux vidéo en ligne; divertissement télévisé et radiophonique nommément par réseaux nationaux 
et internationaux de télécommunication nommément Internet nommément divertissement sous 
forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet, 
divertissement sous la forme de présentation de programme radio; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique nommément offre de jeux d'argent en ligne, offre de jeux 
vidéo en ligne; service de jeux d'argent

Classe 42
(4) Location de distributeurs informatiques nommément locations d'ordinateurs; création et 
entretien de sites Web pour des tiers; services d'hébergement de site Internet; services de 
dessinateurs d'art graphique à savoir services de créations nommément conception et réalisation 
d'images virtuelles et interactives; recherches techniques nommément recherches scientifiques et 
industrielles liées aux nouvelles technologies de l'information nommément en matière de 
technologie informatique et de programmation par le biais de sites Web, des réseaux 
informatiques mondiaux de communication, recherches techniques nommément recherches 
scientifiques et industrielles liées à la communication et aux images virtuelles et interactives dans 
le domaine du développement de sites Web, et réseaux informatiques et de salons de discussions 
en ligne pour réseaux sociaux; conseils et expertises techniques dans le domaine des 
télécommunications nommément la conception et le développement ainsi que l'utilisation de 
téléphones intelligents, de visiophones et des réseaux informatiques; services de location 
d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le traitement de données, de sons, d'images et 
d'images animées, à savoir ordinateurs, centres serveurs de bases de données nommément 
logiciels, assistants numériques personnels.
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 Numéro de la demande 1,847,869  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superstruct Holding S.à r.l.
18 rue Dicks
L-1417
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSTRUCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et de disques vidéo, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio et vidéo, microphones, amplificateurs audio, haut-parleurs; disques 
compacts inscriptibles vierges; DVD inscriptibles vierges; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, ordinateurs; 
logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines de la publicité, de la gestion de 
la clientèle et du marketing; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; enregistrements musicaux téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable de sites Web de MP3; enregistrements sur cassette vidéo concernant de la 
musique et des festivals de musique; fichiers vidéo téléchargeables concernant de la musique et 
des festivals de musique; enregistrements vidéo téléchargeables concernant de la musique et des 
festivals de musique; cassettes vidéo de musique préenregistrées.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
commandite promotionnelle, nommément publicité de musique et d'évènements musicaux pour 
des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion des affaires d'artistes de la scène; services 
d'agence artistique; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à la publicité, à 
la gestion des affaires et aux commandites.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements par carte porte-monnaie; services prépayés, en 
l'occurrence versement de paiements anticipés pour l'ajout de valeur à des cartes prépayées ou à 
des cartes de paiement à l'utilisation pour l'achat de billets, d'aliments et de musique; commandite 
financière d'évènements théâtraux; commandite financière d'évènements de danse; commandite 
financière d'expositions d'oeuvres d'art, de musique, de concerts, d'évènements de divertissement 
théâtral et d'évènements culturels, nommément de festivals de gastronomie et de festivals de 
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musique; commandite financière d'évènements sportifs; commandite financière d'évènements 
d'arts visuels; commandite financière et financement de films; commandite financière et 
financement d'émissions de radio; commandite financière et financement d'émissions de 
télévision; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à la commandite 
financière de concerts et d'évènements de divertissement théâtral; commandite promotionnelle, 
nommément commandite financière de musique et d'évènements musicaux pour des tiers.

Classe 38
(3) Services de communication électronique par des terminaux informatiques, nommément 
transmission d'émissions de radio et de balados dans les domaines des sujets d'intérêt général, 
de la musique et du divertissement, émissions de télévision et prestations de musique devant 
public préenregistrées offertes par des services de vidéo à la demande, services de messagerie 
vocale et texte numérique; téléphonie cellulaire; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
services de babillard électronique, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; courrier électronique, 
nommément transmission électronique de courriels; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la musique, 
des concerts et des évènements musicaux devant public; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la télédiffusion, à la radiodiffusion et à la transmission d'enregistrements 
audio et vidéo par Internet.

Classe 41
(4) Formation, nommément tenue de conférences, de cours, de classes et d'ateliers dans les 
domaines de la musique, des pièces de théâtre et des expositions d'oeuvres d'art; offre de cours 
de formation, de cours, de classes et d'ateliers dans les domaines de la gestion d'évènements, de 
la gestion d'artistes, des commandites, de la vente et du marketing numérique; services de 
divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public; organisation 
d'évènements sportifs communautaires, nommément d'évènements de soccer, de hockey, de 
football, de baseball, de course à pied, de natation, de tennis, de surf, de planche à roulettes, de 
planche à neige, de vélo et de vélo de montagne ainsi que de festivals communautaires; jeux 
électroniques non téléchargeables offerts par Internet; organisation de concours de musique à des 
fins de divertissement musical; production d'émissions de radio et de télévision; publication de 
textes musicaux; offre d'installations récréatives et de divertissement, nommément de music-halls, 
de salles de danse, de salles de divertissement, de stades de concert, d'installations extérieures 
pour festivals et de salles de congrès; concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement en boîte de nuit; enregistrement de musique sur des supports numériques et 
analogiques, nommément production d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements 
sonores pour des tiers; production d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements 
audio pour des tiers; mise à disposition de disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux; 
location d'équipement audio et vidéo, nommément services de location pour équipement audio et 
vidéo; organisation, production, présentation et tenue d'évènements musicaux, de spectacles, de 
concerts, de festivals, d'engagements d'un soir et de prestations d'un groupe de musique devant 
public; production d'émissions de télévision, de films, d'émissions de radio, d'émissions musicales 
et d'enregistrements audio et vidéo; composition de musique pour des tiers; services 
d'enregistrement vidéo; musique numérique non téléchargeable offerte sur des sites Web sur 
Internet, nommément offre de musique en ligne; offre de musique numérique non téléchargeable 
sur des sites Web; organisation d'évènements de danse; organisation d'évènements musicaux, 
nommément de concerts et de prestations de musique devant public; organisation d'évènements 
de divertissement social, nommément de réceptions, de soupers et de bals de bienfaisance; offre 
d'évènements récréatifs, nommément de festivals de musique et de divertissement en boîte de 
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nuit; organisation d'évènements culturels, nommément de concerts, de prestations de musique 
devant public, de festivals de musique; présentation d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de festivals de musique et de prestations de musique devant public; 
production d'évènements de divertissement devant public, nommément de festivals de musique et 
de prestations de musique devant public; services d'information sur les billets pour des 
évènements de divertissement, nommément offre de liens vers des sites Web d'artistes de 
musique et d'information sur des billets de spectacle, par un site Web; services de réservation de 
billets pour des évènements culturels; services de réservation de billets pour des évènements de 
divertissement; production de vidéos musicales; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; services de production vidéo; location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de prestations de 
musique devant public préenregistrées; services de studio d'enregistrement de vidéos; services de 
studio d'enregistrement pour le cinéma, la vidéo et la télévision; offre de services de 
divertissement à l'aide de films vidéo, nommément offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre de divertissement vidéo, nommément de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des prestations de musique devant public et de la musique par 
un site Web; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des prestations 
de musique devant public et de la musique par un site Web; production de vidéos, nommément 
services de production vidéo; production d'enregistrements audio et de vidéos musicales; 
production d'enregistrements audio, vidéo, photographiques et audio-vidéo interactifs pour des 
tiers; services d'édition, nommément édition d'enregistrements audio-vidéo dans les domaines des 
émissions de télévision et des prestations de musique devant public préenregistrées, 
d'enregistrements audio-vidéo numériques dans les domaines des émissions de télévision et des 
prestations de musique devant public préenregistrées et d'enregistrements audio-vidéo interactifs 
dans les domaines des émissions de télévision et des prestations de musique devant public 
préenregistrées; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à l'organisation 
d'évènements sportifs, de festivals communautaires, de festivals de musique, d'expositions 
d'oeuvres d'art et de spectacles de boîte de nuit.

Classe 43
(5) Services de traiteur et services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping, dans des hôtels, dans des auberges de 
jeunesse et dans des appartements aménagés; services de restaurant, de café, de restauration 
rapide, de traiteur, de casse-croûte, de pub et de bar; réservation d'hébergement temporaire sur 
des terrains de camping, dans des hôtels, dans des auberges de jeunesse et dans des 
appartements aménagés; location d'équipement et d'installations de bar, de traiteur et de 
restaurant, nommément location de verrerie, d'ustensiles de table, d'équipement de cuisson et de 
réfrigération; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à l'hébergement et 
aux services de restaurant.

Classe 45
(6) Services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les 
besoins des personnes, nommément offre de services juridiques, services d'information, de 
consultation et de conseil, ayant tous trait à l'exploitation de droits de propriété intellectuelle; 
gestion juridique et exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle par l'octroi 
de licences d'utilisation pour des tiers; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et 
d'octroi de droits de licence; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour 
des tiers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; services juridiques, 
nommément exploitation de productions musicales; octroi de licences d'utilisation de spectacles 
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de musique; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services juridiques 
et à l'octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: EU 
016437808 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 1,848,577  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIBALL INC.
1862 Union St.
San Francisco, CA 94123
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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HI, BALL et ENERGY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,851,488  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Compactor Service Inc.
145 Heart Lake Road South
Brampton
ONTARIO
L6W3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de compactage d'ordures.

Services
Classe 35
(1) Vente de machines de compactage d'ordures et d'équipement de gestion des déchets, 
nommément de machines de compactage, de broyeurs à déchets et de machines de séparation 
d'ordures et de déchets ainsi que d'équipement de recyclage, nommément d'équipement de 
recyclage de matériaux pour séparer les matériaux recyclables.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de machines de compactage d'ordures et d'équipement de gestion des 
déchets, nommément de machines de compactage, de broyeurs à déchets et de machines de 
séparation d'ordures et de déchets ainsi que d'équipement de recyclage, nommément 
d'équipement de recyclage de matériaux pour séparer les matériaux recyclables.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure, pour des tiers, de machines de compactage d'ordures et d'équipement 
de gestion des déchets, nommément de machines de compactage d'ordures, de broyeurs à 
déchets et de machines de séparation d'ordures et de déchets ainsi que d'équipement de 
recyclage, nommément d'équipement de recyclage de matériaux pour séparer les matériaux 
recyclables; location de machines de compactage d'ordures et d'équipement de gestion des 
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déchets, nommément de machines de compactage d'ordures, de broyeurs à déchets et de 
machines de séparation d'ordures et de déchets ainsi que d'équipement de recyclage, 
nommément d'équipement de recyclage de matériaux pour séparer les matériaux recyclables.

Classe 42
(4) Collecte, surveillance, analyse d'information de diagnostic à distance et d'information sur la 
performance, nommément de données sur la performance relativement au fonctionnement de 
compacteurs d'ordures résidentiels et commerciaux; collecte, surveillance, analyse de données 
sur le compactage d'ordures et sur les services de gestion des déchets et les services de tri pour 
le recyclage, nommément sur la capacité de l'équipement, l'état de fonctionnement des machines, 
l'historique d'entretien de l'équipement, les besoins en matière de réparation et d'entretien 
d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,851,639  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sol Cuisine Inc.
1201 Fewster Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W1A2

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

(1) Publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de réduction.

 Classe 29
(2) Produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de restauration en tous genres, 
nommément hamburgers végétariens à base de plantes; produits végétariens et végétaliens, 
d'épicerie naturelle et de restauration en tous genres, nommément plats préparés composés 
principalement de légumes cuits; produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de 
restauration en tous genres, nommément tofu, tofu comme garniture à tacos et tofu comme 
garniture de chili végétarien; produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de 
restauration en tous genres, nommément substituts de viande, nommément boulettes de viande 
végétariennes, substituts de viande hachée à base de plantes, substituts de boeuf haché à base 
de plantes, substituts de poulet à base de plantes, substituts de boeuf à base de plantes, 
substituts de porc à base de plantes, substituts de viande à base de plantes, substituts de viande 
effilochée à base de plantes; produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de 
restauration en tous genres, nommément imitation de filets de poisson faite d'ingrédients 
végétaux; produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de restauration en tous 
genres, nommément falafels cuits à base de pois chiches et avec de la sauce au tahini en 
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accompagnement; produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de restauration en 
tous genres, nommément succédanés de fromage à base de soya (à base de plantes); produits 
végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de restauration en tous genres, nommément 
succédanés de fromage à base de pois (à base de plantes).

 Classe 30
(3) Produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de restauration en tous genres, 
nommément plats préparés composés principalement de riz; produits végétariens et végétaliens, 
d'épicerie naturelle et de restauration en tous genres, nommément plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et 
de restauration en tous genres, nommément desserts préparés avec du soya, nommément 
brownies, gâteaux, biscuits, petits gâteaux, beignes, muffins, pâtisseries, tartes et crèmes-
desserts; produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de restauration en tous 
genres, nommément desserts préparés avec des protéines de pois, nommément brownies, 
gâteaux, biscuits, petits gâteaux, beignes, muffins, pâtisseries, tartes et crèmes-desserts.

 Classe 31
(4) Produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de restauration en tous genres, 
nommément plats préparés composés principalement de soya; produits végétariens et 
végétaliens, d'épicerie naturelle et de restauration en tous genres, nommément plats préparés 
composés principalement d'orge; produits végétariens et végétaliens, d'épicerie naturelle et de 
restauration en tous genres, nommément plats préparés composés principalement de quinoa.
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 Numéro de la demande 1,853,041  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUR FARMACEUTICALS LIMITED
1080 Townsend Concession Road 14
Simcoe
ONTARIO
N3Y4K3

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PÜR FARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques.

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

 Classe 30
(3) Brownies contenant de la marijuana; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(4) Graines de cannabis.

(5) Plants de cannabis vivants.

(6) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; marijuana séchée.

(8) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une installation de production de marijuana thérapeutique pour des tiers; vente 
de marijuana thérapeutique séchée, de graines de cannabis, de dérivés et d'extraits de marijuana 
à des personnes approuvées par le gouvernement; vente d'huiles, d'extraits, d'infusions et de 
tisanes de marijuana.



  1,853,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 75

(2) Vente au détail et en gros de marijuana séchée, de graines de cannabis, de dérivés et 
d'extraits de marijuana; agences d'importation et d'exportation dans les domaines de la marijuana 
séchée, des graines de cannabis, des dérivés et des extraits de marijuana.

Classe 44
(3) Production de marijuana thérapeutique séchée, de graines de cannabis, de dérivés et d'extraits 
de marijuana; production d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes de marijuana.

(4) Exploitation d'un centre de distribution de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,854,457  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taban Agrifood Inc.
1726-500 Doris Ave
North York
ONTARIO
M2N0C1

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AZOOGHE est « food » et celle des caractères 
arabes est également « food »

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

Produits
 Classe 08

(1) Recourbe-cils.

 Classe 16
(2) Papier bible.

 Classe 20
(3) Maisons d'oiseaux; poignées de porte en porcelaine.

 Classe 21
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(4) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; 
couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; 
entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de cuisson au four; 
tapis de cuisson; moules à pâtisserie; gants pour barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à 
papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; 
seaux de salle de bain; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; 
agitateurs pour boissons; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; 
cages à oiseaux; tire-bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; arrache-bottes; lacets de bottes; 
ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; bonbonnières; boîtes en 
verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; boîtes à pain; planches à pain; 
boîtes à pain; boîtes à pain pour la cuisine; 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; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et cloches à 
fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; 
cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; 
cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à 
gâteau; chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; candélabres; 
éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en 
verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de 
boîtes de cuisine; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes 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; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à fromage; 
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; tamis à cendres [ustensiles de maison]; presse-agrumes; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour couvercles de marmite; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux à 
charbon; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à café; 
services à café; services à café; passoires; 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; contenants à glace; moules de cuisine; moules de 
cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; batteries de cuisine; casseroles; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; 
brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-
bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers pour l'huile et le 
vinaigre; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; ramasse-miettes; 
ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-
couverts; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; 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; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de 
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savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; 
assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-
verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; dessous pour tasses à thé; 
planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [Hari-ita]; étendoirs à 
linge; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants d'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en 
terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; peignes électriques; peignes à cheveux 
électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de 
table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; gants exfoliants; tampons 
exfoliants; brosses à sourcils; plumeaux; auges; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; 
filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements intérieurs 
ajustables pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à 
fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; cache-pots à fleurs; tapettes 
à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; pièges à mouches; verres en polystyrène; 
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; 
gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; barres en verre; bols en verre; bols 
en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; ornements en verre; baguettes 
de verre; bouchons en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de 
colle; pots à colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; 
louches à sauce; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses à cheveux; moulins à café 
manuels; moulins à café et à poivre manuels; moulins à poivre manuels; contenants isothermes 
pour boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval 
pour brosses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux 
à glace; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour 
animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; pièges à 
insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; housses de 
planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à 
riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou 
supports individuels pour 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); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine 
en émail; louches; couvercles de casserole; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-
couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; 
verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en 
latex; paniers à linge; mannes à linge; arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; 
revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à 
lèvres; bacs à litière pour animaux de compagnie; auges pour le bétail; louffas pour le bain; louffas 
d'entretien ménager; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; majolique; 
pinceaux et brosses de maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires 
pour animaux; brosses à manucure; brosses à dents manuelles; moulins à café manuels; plateaux 
à repas; menoras; porte-menus; gamelles; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à 
mélanger; verre modifié en feuilles; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 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; porte-serviettes de table et ronds 
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de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de serviette en 
métal précieux; assiettes de service laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non 
électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières 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; glacières portatives non électriques; 
autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents 
non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; 
sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour boyaux 
d'arrosage; becs pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; filtres à café en nylon; burettes; 
verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour 
le nettoyage; verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et 
gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; pinceaux à pâtisserie; moules 
à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; 
atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; bols 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à 
tarte; soies de porc pour brosses; 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 en plastique; assiettes; assiettes pour hors-d'oeuvre; plaques pour 
empêcher le lait de déborder; débouchoirs à ventouse; chiffons à lustrer; gants à polir; cuir à polir; 
oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; maniques; supports à casserole; pilons à 
pommes de terre; marmites; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; 
poterie; bagues à volaille; 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; boîtes 
à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; gamelles pour la cuisson du riz; bagues pour 
oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux 
à pâtisserie pour la cuisine; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; verres à saké; bouteilles 
pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; 
saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service 
(hachi); plats de service; assiettes de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; chausse-pieds; 
embauchoirs; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons; cuillères à égoutter; petites cruches; 
boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à 
soupe; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; porte-éponges; arroseurs pour fleurs et 
plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; supports à blaireau; laine 
d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; tendeurs 
à vêtements; sucriers; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes; verrerie de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; pelles à 
tartelettes; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; 
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théières en métaux précieux; services à thé; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à 
thé [yunomi]; théières; terrariums; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de 
papier-mouchoir; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; barres à serviettes; 
barres et anneaux à serviettes; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage 
pour automobiles; sous-plats; presse-pantalons; brosses à baignoire; soupières; verre brut pour 
vitres de véhicule; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; vases; vases en 
métal précieux; plats à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; 
brosses de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; bacs à déchets; corbeilles à papier; paniers à 
rebuts; bouteilles d'eau; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; arrosoirs; bouilloires à 
sifflet; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; 
verres à vin; tire-bouchons; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de 
laine pour le nettoyage; gants de travail.

 Classe 29
(5) Ormeaux; albumine à usage culinaire; lait albumineux; alginates à usage culinaire; beurre 
d'amande; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine; anchois; anchois; moelle à usage 
alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; salades antipasto; compote de 
pommes; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de poisson artificiels; aspic; bacon; 
morceaux de bacon; fèves au lard; tofu; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de 
boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; fromages mixtes; huile mélangée à usage 
alimentaire; préparations de bonites bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; boudin; moules 
bleues; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; 
bouillon; concentrés [bouillons]; bouillon; concentrés de consommé; beurre; crème au beurre; 
babeurre; cigares au chou; salade césar; fruits confits; boeuf en conserve; poulet en conserve; 
viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; 
fruits et légumes en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve; porc en 
conserve; olives transformées en conserve; poissons et fruits de mer en conserve; escargots en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; huile de canola; carpes; caviar; fromage; 
poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; substituts de fromage; chicharron; 
pois chiches; poulet; croquettes de poulet; tartinades de poulet; ailes de poulet; beurre de noix 
chocolaté; palourdes; beurre clarifié; beurre de cacao; beurre de coco; graisse de coco; huile de 
coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de 
coco; morue; ; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; 
consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soja et de tofu [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soja et de tofu [doenjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; huile de maïs; huile de maïs à usage 
alimentaire; lait de vache; crabes; sandwichs au crabe; écrevisses; crème fraîche; croquettes; 
carassins; fruits confits; fruits confits; kimchi de concombres [oi-sobagi]; caillé; crème laitière; 
crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; noix de coco séchée; haricots secs; boeuf 
séché; canneberges séchées; dattes séchées; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; 
poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché à saupoudrer sur du riz 
dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits 
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séchés; lentilles sèches; viande séchée; poudre de lait alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); crevettes 
séchées; truffes séchées; légumes séchés; lactosérum en poudre; oeufs de canard; nids d'oiseaux 
comestibles; nids d'oiseaux comestibles; huile d'os comestible; graisses alimentaires; grenouilles 
comestibles; varechs comestibles; huiles alimentaires; huiles et graisses alimentaires; copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; oeufs; lait 
concentré; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; corps gras pour la 
fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées 
dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés 
(kimchi); poisson; poisson et viande en conserve; filets de poisson; gelée de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses 
de poisson; tartinades de poisson; crabes à pêcher; farine de poisson pour l'alimentation humaine; 
flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; graines de lin pour la consommation humaine; 
huile de lin à usage culinaire; foie gras; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); frites; fromage 
frais; fromages frais; poulet frit; viande frite; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-
age); fruits givrés; oeufs congelés; poisson congelé; fruits congelés; viande congelée; plats de 
viande congelés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles 
de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de 
fruits; jus de fruits pour la cuisine; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits 
conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; 
salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à 
base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; gibier; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; huile de pépins de raisin; haricots; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; 
amandes moulues; boeuf haché; porc haché; jambon; huiles durcies à usage alimentaire; pommes 
de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; pâte de pois chiches 
(houmos); légumes surgelés; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; 
ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées 
alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; kéfir; kielbasa; kimchi 
[plat à base de légumes fermentés]; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; 
boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux alimentaire; lécithine à usage culinaire; 
salades de légumineuses; graines de lin pour la consommation humaine; huile de graines de lin à 
usage culinaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; croustilles faibles en matières grasses; 
lox; huile de maïs; margarine; marmelade; marmelades; marmelades et confitures; viande; viande 
et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de 
viande; extraits de viande; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; 
tartinades de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant 
des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des 
fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; lait en poudre à usage alimentaire; lait en poudre à 
usage nutritionnel; produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; matière solides du lait; laits 
fouettés; mincemeat; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; 
fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de 
poule sans alcool; colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de 
grignotines à base de noix; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive; huiles d'olive; 
pâtes d'olives; huîtres; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; 
beurre d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; 
tomates pelées; perche; piccalilli; fruits marinés; légumes marinés; marinades; garnitures pour 
tartes; poisson plat; porc; couenne de porc; croustilles; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; huiles 
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et graisses en poudre à usage alimentaire; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; 
préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; escargots 
préparés; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon 
préparé; bouillon préparé pour la cuisine; noix de noyer préparées; fruits et légumes en conserve; 
fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; 
légumes conservés dans l'huile; huiles et graisses à usage alimentaire; purées d'olives 
transformées; prostokvasha [lait caillé]; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
protéines utilisées comme agents de remplissage; lait protéinique; lait enrichi de protéines; oeufs 
de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; vivaneau rouge; présure; huile de riz à usage 
alimentaire; fromages affinés; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon; poisson salé; 
salaisons; tartinades à sandwichs; sardines; choucroute; saucisses; saucisses en pâte; bars 
communs; pageots; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins verts; poissons et 
fruits de mer; tartinades de fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; huile de sésame à usage alimentaire; 
fromage de brebis; lait de brebis; feuilles d'amanori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; palourdes japonaises; crevettes et 
homards; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; brème d'Amérique; smetana 
[crème sure]; poisson fumé; viande fumée; saumon fumé; trempettes pour grignotines; oeufs 
d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; fromage à pâte fraîche; tortues à 
carapace molle; soupe; bases de soupe; préparations à soupes; pâtes à soupe; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; lait de soya; 
boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait; substitut de beurre à base de soya; 
substitut de fromage à base de soya; lait de soya; huile de soya; marinades épicées; petits pains à 
la vapeur faits de poisson et d'igname pilés (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la 
vapeur ou grillées (kamaboko); cubes de bouillon; fromage filtré; fromages à pâte fraîche égouttés; 
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [pâte de graines 
de sésame]; protéines végétales texturées; viande en conserve; olives en conserve; fruits de mer 
en conserve; tomates en conserve; nori grillé; feuilles d'algues grillées (yaki-nori); tofu; extraits de 
tomate; jus de tomates pour la cuisine; pâte de tomates; purée de tomates; tripes; truite; galettes 
de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; fromage non affiné; tartinade à base 
de légumes; jus de légumes pour la cuisine; mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; 
huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats 
d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; 
saucisses végétariennes; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; 
crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yaourt; yaourts 
à boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; 
yogourt; jaune d'oeuf.

 Classe 30
(6) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; pâte alimentaire; piment de la 
Jamaïque; gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; compote de 
pommes; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
(maesilcha); nouilles asiatiques; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; épices de 
cuisson; levure chimique; sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte 
de haricots gélifiée et sucrée (yokan); brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; 
gaufrettes fourrées à la confiture de haricots (monaka); nouilles à l'amidon de haricots [nouilles 
harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; 
boissons au café; boissons au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces 
alimentaires; agents liants pour crème glacée; biscottis; préparations à biscuits secs; biscuits secs; 
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biscuits secs et pain; thé noir; bonbons en sucre; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; 
baguettes de pain; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; 
préparations de pâte à pain; petits pains; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; 
saumure de cuisine; saumure pour cocktails; cassonade; brownies; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; petits pains; biscuits au beurre; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
gâteau; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à 
gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou 
de riz soufflé [okoshi]; calzones; bonbons; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; cannellonis; câpres; caramels; sel de céleri; barres de céréales; barres à base 
de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; sauce au fromage; hamburgers 
au fromage; gomme à mâcher; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de 
chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, 
non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas 
cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; 
tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au 
chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; 
sirop au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; substituts de repas en barre 
à base de chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; 
clous de girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en 
poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café 
et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons 
au café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés 
de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés 
de café; boissons à base de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la 
confiserie; glaces de confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec 
un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un 
bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la 
pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf 
[bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; 
farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de 
maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à 
base de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; 
craquelins; marmelade de canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; 
choux à la crème; crêpes; croissants; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; 
pâtes de cari; poudre de cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à 
desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; pâte; beignes; sauces pour la salade; miettes de 
pain séché; riz cuit déshydraté; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en 
morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre 
pour crèmes-desserts; pâtes à dumpling; décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; 
gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; champignons comestibles séchés; glaces 
alimentaires; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; 
pâte pour empanadas; empanadas; barres énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé 
anglais; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la 
fermentation [koji]; chocolat fourré; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; 
sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; vinaigre aromatisé; aromatisants pour 
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beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; 
aromatisants à l'amande; aromatisants au citron; aromatisants au thé; farine; farine alimentaire; 
farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à 
farce pour aliments; boissons frappées; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; 
biscuits à pâte frite [karinto]; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; 
desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes 
et gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux 
fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; gâteaux; thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; 
glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de 
poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux (mizuame); sirop doré; biscuits 
Graham; barres granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; café 
granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; 
thé vert; gruaux pour la consommation humaine; gruaux pour la consommation humaine; grains de 
café moulus; grains de café moulus; halva; halva; préparation pour glacer le jambon; préparation 
pour glacer le jambon; hamburgers; hamburgers; aromatisants à base de plantes pour faire des 
boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; tisanes; tisanes; 
tisanes; herbes à usage alimentaire; herbes à usage alimentaire; barres de céréales riches en 
protéines; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; gruau de maïs; miel; miel; miel et mélasse; miel et mélasse; miel à usage 
alimentaire; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; succédanés de miel; raifort; raifort; 
chocolat chaud; chocolat chaud; hot-dogs; hot-dogs; piment fort en poudre; piment fort en poudre; 
sauce épicée; sauce épicée; orge mondé; orge mondé; avoine mondée; avoine mondée; riz 
décortiqué; riz décortiqué; glace; glace; blocs de glace; blocs de glace; friandises glacées; 
friandises glacées; crème glacée; crème glacée; barres de crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; gâteaux de crème 
glacée; préparations à crème glacée; préparations à crème glacée; poudre à crème glacée; 
poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; 
glaçons; glace à rafraîchir; glace à rafraîchir; crème glacée; crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; gâteaux glacés; café glacé; café glacé; thé 
glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaces et crème glacée; glaçage; glaçage; préparations 
à glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises 
instantanées; café instantané; café instantané; crèmes-desserts instantanées; crèmes-desserts 
instantanées; préparations à beignes instantanés; préparations à beignes instantanés; nouilles 
instantanées; nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations à crêpes 
instantanées; préparations à crèmes-desserts instantanées; préparations à crèmes-desserts 
instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles soba instantanées; thé instantané; thé 
instantané; nouilles udon instantanées; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; 
brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; poudre 
japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; thé vert japonais; épice 
japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); épice japonaise en poudre à base de 
raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); poivre japonais (poudre de 
sansho); gâteaux à la vapeur japonais (mushigashi); gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); 
kasha; kasha; ketchup; ketchup; sauce ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; maïs sucré-salé; 
crêpes au kimchi [kimchijeon]; crêpes au kimchi [kimchijeon]; bonbons pressés traditionnels 
coréens en forme de biscuits [dasik]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits 
[dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; rouleaux 
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d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style coréen 
[mandu]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; lasagnes; levain; levain; thé à la lime; thé 
à la lime; réglisse; macaronis; macaronis; macarons; macarons; flocons de maïs; flocons de maïs; 
farine de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; biscuits au 
malt; extrait de malt alimentaire; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; 
malt pour la consommation humaine; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; malt 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose; maltose alimentaire; maltose 
alimentaire; sirop d'érable; sirop d'érable; marinades; marinades; guimauve; guimauve; garniture à 
la guimauve; garniture à la guimauve; massepain; massepain; succédanés de massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; mayonnaise; sauces au jus de viande; sauces au jus de 
viande; jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; sauce 
à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; chocolat au lait; chocolat au lait; tartes au mincemeat; tartes au mincemeat; menthe 
pour confiseries; menthe pour confiseries; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-
moto]; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-moto]; mélanges de café et de 
chicorée; mélanges de café et de chicorée; mélasse; mélasse; mélasse alimentaire; mélasse 
alimentaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse; gâteaux de lune; gâteaux de lune; musli; musli; 
préparations à muffins; préparations à muffins; muffins; muffins; orge mondé; orge mondé; crêpes 
de haricots mungo [bindaetteok]; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine de 
moutarde; moutarde en poudre; pain naan; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; nougat; noix de muscade; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; gruau; biscuits à 
l'oignon et biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; 
plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; 
glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; craquelins au 
riz en forme de pastille [arare]; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; 
bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; petits-beurre; petits fours; picalilli; 
croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; papadums; maïs à 
éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; 
gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre 
pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sucre 
en poudre; pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base de 
cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pizzas préparées; raviolis préparés; céréales; graines; propolis; crèmes-desserts; riz 
soufflé; quiches; raviolis; céréales prêtes à manger; relishs; vermicelles; riz; craquelins au riz 
[senbei]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine de riz; pouding au 
riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; 
graines de sésame grillées et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; 
sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel et poivre; 
sel pour la conservation des aliments; biscuits soda; sandwichs; préparations pour sauces; sauces 
pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour 
la cuisine; assaisonnements; semoule; préparations à sorbets; rouleaux aux crevettes; sauce 
sloppy joe; craquelins; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; sorbets; sauce soya; 
condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; succédané de crème glacée à 
base de soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; 
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule 
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(ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; sous-marins; sucre; 
confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs 
enrobés de sucre; haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; 
bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); 
gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; 
sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de 
sésame; coquilles à taco; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; 
tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugicha); thé à base de sel 
de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents 
épaississants pour la cuisine; rôties; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; 
croustilles de maïs; tortillas; mélasse; curcuma; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; 
riz enrichi non cuit; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; 
macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non 
cuites; pain sans levain; pain sans levain en morceaux minces; café non torréfié; vanille; 
aromatisants à la vanille; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; 
farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; sucre blanc; pain de blé entier; riz complet; riz 
sauvage; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de 
levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure 
en poudre.

 Classe 31
(7) Semences agricoles; algues non transformées pour la consommation humaine ou animale; 
algarobille pour la consommation animale; plantes d'aloès; litière pour animaux; embryons 
d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; aliments de premier âge 
pour animaux; pépins de pomme; poissons d'aquarium; plantes d'aquariums; litière de sable 
aromatisée pour animaux de compagnie; orge; busserole; pollen d'abeilles à usage industriel; 
boissons pour chiens; bleuet; nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; cimicaire à grappes; 
son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias pour l'alimentation des poissons; 
bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits du traitement des 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits du traitement des céréales, pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et 
petits animaux; litière pour chats; cataire; chats; bétail; tourteaux; aliments pour le bétail; aliments 
pour le bétail; racines de chicorée; arbres de Noël; noix de coco; coques de noix de coco; noix de 
coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone 
commune; copra; semences de sylviculture; sapins de Noël coupés; arbres de Noël naturels 
coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour oiseaux; os à mâcher digestibles pour 
chiens; résidus de distillerie [aliments pour animaux]; biscuits pour chiens; os à mâcher pour 
chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; arrangements floraux séchés; fleurs séchées; 
plantes séchées pour la décoration; échinacée; gâteries à mâcher pour animaux; gâteries à 
mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie; oeufs à couver; sureaux; nourriture pour le bétail; fenugrec; oeufs fertilisés pour 
incubation; farine de poisson pour l'alimentation des animaux; farine de poisson pour l'alimentation 
animale; oeufs de poisson; graines de lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour 
l'alimentation animale; centres de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes de fleurs et cormus; 
graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; aliments pour animaux de compagnie; aliments pour 
rongeurs; fourrage; amandes fraîches; pommes fraîches; asperges fraîches; avocats frais; 
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bananes fraîches; germes de soja frais; haricots frais; betteraves fraîches; framboises noires 
fraîches [bokbunja]; bleuets frais; choux de Bruxelles frais; choux frais; carottes fraîches; 
châtaignes fraîches; chilis frais; boutonnières naturelles; concombres frais; herbes culinaires 
fraîches; fleurs fraîches comestibles; aubergines; fougères fraîches [gosari]; arrangements de 
fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; ail frais; 
gingembre frais; raisins frais; kakis japonais frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons 
frais; lentilles fraîches; litchis frais; limes frais; loquats frais; litchis frais; mandarines fraîches; 
melons frais; champignons frais; chou napa frais [baechu]; noix fraîches; oignons frais; oranges 
fraîches; melon oriental frais [cham-oe]; pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois 
frais; piments frais; feuilles de perilla frais [shiso]; pignons frais; légumineuses fraîches; épinards 
frais; fraises fraîches; patates douces fraîches; mandarines fraîches; tomates fraîches; truffes 
fraîches; légumes frais; noix fraîches; melons d'eau frais; ignames frais; courgettes fraîches; 
graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes; paniers-cadeaux 
contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais; grains pour l'alimentation animale; 
graines à planter; semences de gazon; gazon de placage; gruaux pour la volaille; foin; noisettes; 
herbes pour sachets; cônes de houblon; houblon; aliments pour chevaux; chevaux; hysope; baies 
de genévrier; noix de kola; pelouse et gazon; citrons; chaux pour fourrage; graines de lin pour 
l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation animale; litière pour animaux; litière pour 
animaux domestiques; tourbe pour litière; ormeaux vivants; coraux vivants pour aquariums; arches 
vivantes; appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules bleues vivantes; plantes de 
cannabis vivantes; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; coraux vivants; 
écrevisses vivantes; arbres de Noël naturels coupés; appâts vivants pour la pêche; arrangements 
de fleurs fraîches; fleurs naturelles; gibier vivant; oeufs d'incubation vivants; plantes de chanvre 
vivantes; harengs vivants; animaux de laboratoire vivants; homards vivants; pieuvres vivantes; 
huîtres vivantes; plantes vivantes; volaille vivante; vivaneaux vivants; saumon vivants; sardines 
vivantes; serranidés vivants; pageots vivants; concombres de mer vivants; oursins verts vivants; 
mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises vivantes; crevettes et homards vivants; 
tortues à carapace molle vivantes; ayusvivants; arbres et arbustes topiaires; arbres vivants; thon 
vivant; baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; 
caroubes; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; 
pâtée pour l'embouche du bétail; substituts du lait utilisés pour animaux; mélanges alimentaires 
pour animaux; paillis; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz naturel 
utilisé comme fourrage pour animaux; gazon naturel; bois d'oeuvre non écorcé; avoine; tourteau; 
palmiers; feuilles de palmiers partiellement transformées; tourteaux d'arachides pour animaux; 
farine d'arachides pour animaux; mousse de tourbe; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; cônes de pin; bonsaï en pot; arbres nains en pot; 
préparations pour la volaille pondeuse; protéines pour la consommation animale; coings; tourteaux 
de colza; écorce brute; écorces brutes; bois d'oeuvre brut; produits persistants de céréales pour 
consommation animale; farine de riz pour fourrage; rosiers; roses; liège brut; seigle; sel pour le 
bétail; blocs à lécher; arbrisseaux; sassafras; semis; semences agricoles; graines de fleurs; 
semences de fruits et de légumes; semences horticoles; graines de laque orientale; sésame; 
moutons; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon naturel; graines d'ensemencement; 
soya; aliments pour animaux à base de fèves de soya; gâteaux à la sauce soya pour alimentation 
animale; soya; spores et fraie à usage agricole; pâte d'amidon pour l'alimentation animale; paille 
pour litière d'animaux; litière à base de paille; paillis; substances alimentaires fortifiantes pour 
animaux; canne à sucre; aliments synthétiques pour animaux; troncs d'arbres; bois en grume; 
céréales non transformées; céréales non transformées; céréales non transformées pour 
l'alimentation; riz non transformé; semences d'arbre urushi; semences potagères; blé; germes de 
blé pour l'alimentation animale; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de 
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bois; couronnes en fleurs naturelles; levure pour l'alimentation animale; levure pour fourrage 
animal; jeunes germes de soya frais en cosse [eda-mame]

 Classe 32
(8) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; vin sans 
alcool; bières sans alcool; ale; ale et porter; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de 
pommes; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, 
lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière noire; eau 
embouteillée; boissons alcoolisées brassées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; 
cola; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; concentrés pour la préparation de boissons 
aux fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; 
eau potable; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour la 
préparation d'eau minérale aromatisée; essences pour la préparation de boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau 
plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons aux fruits, jus de fruits; boissons aux fruits ainsi que jus de fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons à saveur de fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus 
de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; extraits de houblon pour la production 
de bière; boissons aux fruits glacées; imitation de bières; breuvages isotoniques; boissons 
isotoniques; lager; jus de citron; concentré de citron; limonades; eau lithinée; bière de malt; 
extraits de malt pour faire de la bière; moût de malt; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; jus de fruits mélangés; moût; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch au riz non 
alcoolisé [sikhye]; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
orgeat; bière blonde; boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau 
minérale; ramune [soda japonais]; eau de Seltz; sorbets à boire; boissons fouettées; soda; sodas; 
eau de Seltz; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; eau gazeuse; boissons pour 
sportifs; eau de source; eau plate; stout; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour 
la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; 
bière de malt grillé; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes; moût 
de vinification.

 Classe 33
(9) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; 
apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; brandy; cachaça; liqueurs chinoises 
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brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho 
[gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs à base de 
café; cognac; liqueurs à la crème; curaçao; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques 
aromatisées; vins fortifiés; gin; liqueur de ginseng; vin de raisins; grappa; hydromel; liqueur 
japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant 
[shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; kirsch; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; 
liqueurs; whisky de malt; hydromel; vins naturellement effervescents; liqueurs de menthe; poiré; 
piquette; porto; vins rouges; alcool de riz; rhum; saké; xérès; vin de fruits mousseux; vin de raisins 
mousseux; vins mousseux; vin aux fraises; vins doux; vins de table; téquila; vins de raisins sucrés 
toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; 
whiskey; whisky; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.



  1,854,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 90

 Numéro de la demande 1,854,821  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jucy Holdings (2020) Limited.
C/- Duncan Cotterill Christchurch
148 Victoria Street, Christchurch Central
Christchurch, 8013
NEW ZEALAND

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément voitures, automobiles, camions, motos, vélos, fourgonnettes de 
camping, fourgons, autocaravanes séparables, tentes-roulottes, tentes-caravanes, véhicules 
utilitaires sport, caravanes, autocaravanes, autobus, autocars, semi-remorques à marchandises 
pour véhicules, remorques de vélo, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures et dépliants sur le voyage, l'organisation de transport pour 
circuits touristiques et le tourisme; feuillets d'information; cartes de voyage imprimées; feuillets 
publicitaires; feuillets et brochures promotionnels; brochures, périodiques, affiches, dépliants, 
répertoires, journaux, bulletins d'information, livrets, livres et autocollants, cartes géographiques et 
calendriers; décalcomanies; autocollants; reliures de bureau, chemises de classement, 
enveloppes, blocs-notes; instruments d'écriture; guides de voyage et cartes géographiques 
didactiques.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires, nommément en ce qui a trait à l'offre des 
services suivants : transport, location pour le tourisme, le voyage et les véhicules, circuits, 
croisières et excursions, services de divertissement, d'amusement, de loisir et de récréation, 
enseignement et formation ainsi que services sportifs et culturels, promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, gestion de bases de données, compilation et mise à jour de listes d'envoi, services de 
conseil, de consultation et d'information concernant tout ce qui précède.

Classe 39
(2) Transport de personnes et de marchandises sur route, nommément organisation du transport 
de personnes et de marchandises par voiture, automobile, camion, moto, vélo, fourgonnette de 
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camping, fourgon, véhicule utilitaire, autocaravane séparable, tente-roulotte, tente-caravane, 
véhicule utilitaire sport, caravane, autocaravane, autobus, autocar, semi-remorque à 
marchandises pour véhicules et remorque de vélo, services de crédit-bail et de location de 
véhicules, nommément crédit-bail et location de voitures, d'automobiles, de camions, de motos, de 
vélos, de fourgonnettes de camping, de fourgons, de véhicules utilitaires, d'autocaravanes 
séparables, de tentes-roulottes, de tentes-caravanes, de véhicules utilitaires sport, de caravanes, 
d'autocaravanes, d'autobus, d'autocars, de semi-remorques à marchandises pour véhicules et de 
remorques de vélo, location de pièces et d'accessoires de véhicule, nommément de chaînes, de 
supports de toit, services de réservation de véhicules de location, nommément offre de services 
de réservation par Internet et des réseaux de communication mondiaux, exploitation, organisation 
et gestion de circuits, de croisières et d'excursions, de circuits touristiques, de circuits écologiques, 
de circuits d'aventure en plein air, services de voyage réceptif, nommément organisation de 
transport pour circuits touristiques, préparatifs de voyage et de tourisme, nommément préparation 
de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, services d'organisation de 
voyages par Internet et des réseaux de communication mondiaux, agences de tourisme; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques, réservation pour la location de voitures, d'automobiles, de camions, de motos, de 
vélos, de fourgonnettes de camping, de fourgons, de véhicules utilitaires, d'autocaravanes 
séparables, de tentes-roulottes, de tentes-caravanes, de véhicules utilitaires sport, de caravanes, 
d'autocaravanes, d'autobus, d'autocars, de semi-remorques à marchandises pour véhicules et de 
remorques de vélo, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, offre 
d'information touristique et d'information sur le voyage, services de conseil, de consultation et 
d'information concernant tout ce qui précède.

Classe 41
(3) Cours d'enseignement et de formation dans le domaine de l'industrie du voyage, services de 
club de santé, services de boîte de nuit, services de casino, offre d'installations de casino (pari), 
publication de livres et de journaux sur Internet, publication de journaux, de livrets et de livres 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial, organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de colloques, d'expositions, de séminaires, de réunions et d'ateliers 
dans les domaines du voyage, du tourisme et de l'organisation de transport pour circuits 
touristiques, conférences, congrès, colloques, expositions, séminaires, réunions et ateliers, 
services de conseil, de consultation et d'information concernant tout ce qui précède.

Classe 44
(4) Services de station santé et détente; services de spa santé, services de conseil, de 
consultation et d'information dans les domaines des services de station santé et détente et des 
services de spa santé.
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 Numéro de la demande 1,855,136  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantrex Nationwide Group Inc.
9900 Cavendish
Suite 400
St. Laurent
QUEBEC
H4M2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPCANTREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques d'imperméabilisation pour textiles; apprêts antitaches pour tapis; apprêts 
antitaches pour tissus; désodorisants et protecteurs, nommément produits de protection des tissus 
pour tapis.

 Classe 02
(2) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes et cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive, détergents à vaisselle, savons pour la maison, produits de prétrempage, 
agents d'avivages et détachants; détergents ménagers; détachants à tissus; détachants pour la 
lessive; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour 
vitres; produits nettoyants pour fours; nettoyants pour tapis, tissus et tissus d'ameublement, cire à 
polir; produits de préservation du cuir et cirages d'entretien du cuir; produits parfumés à usage 
domestique; sachets parfumés; parfums et parfumerie; huiles d'aromathérapie.

 Classe 04
(4) Graisses d'entretien du cuir.

 Classe 05
(5) Produits de neutralisation des odeurs pour textiles; aliments pour bébés, couches pour bébés, 
préparation pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 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; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires de germe de blé.

 Classe 06
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(6) Pênes de serrure; clés en métal pour serrures.

 Classe 07
(7) Équipement pour la pelouse et le jardin, nommément taille-bordures électriques, coupe-
bordures électriques, tondeuses à gazon à essence, tondeuses à gazon mécaniques, souffleuses 
électriques pour débris, nettoyeurs à pression, scies à chaîne, motoculteurs, rotoculteurs 
mécaniques, tarières, générateurs électriques, souffleuses à neige; imprimantes 3D; machines à 
laver; mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(8) Couteaux de chasse; équipement de pêche, nommément couteaux de pêche, coupe-lignes à 
pêche, épuisettes, harpons pour la pêche; fers à friser électriques, fers plats électriques, 
tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux, pinces à gaufrer, articles pour la coupe 
des cheveux, rasoirs électriques; équipements de jardinage, nommément grattes, pioches de 
jardin, ciseaux de jardinage, cisailles de jardinage, outils de jardinage et transplantoirs pour le 
jardinage; fers à vapeur.

 Classe 09
(9) Publications électroniques, à savoir affiches, cartes postales, affiches publicitaires et bannières 
publicitaires, dans les domaines du mobilier, des appareils électroniques, des articles ménagers, 
des vêtements et des jouets; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques; enseignes 
lumineuses et enseignes au néon; appareils de télévision, casques d'écoute; microphones; 
appareils de karaoké; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; radios, nommément 
chaînes stéréo et composants de chaîne stéréo, nommément amplificateurs stéréo, récepteurs 
stéréo, syntonisateurs stéréo, haut-parleurs, lecteurs de cassettes et de CD audio, tourne-disques, 
convertisseurs analogiques-numériques, appareils pour l'enregistrement et la lecture de contenu 
vidéo et audio, nommément magnétoscopes, caméras vidéo, radios, matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de 
détail; logiciels de logistique, nommément logiciels de suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes antivol; alarmes de sécurité personnelle; 
logiciels de sécurité; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; miroirs de 
sécurité convexes; serrures de porte numériques; systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de verrouillage électroniques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, thermostats d'ambiance et chronomètres 
numériques; breloques porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; gradateurs; 
interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; minuteries; interrupteurs tactiles; 
thermostats; appareils de traitement de signaux numériques; systèmes de traitement numérique 
des signaux; processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs de satellite; processeurs 
vidéo; traitements de texte; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de mouvement; montres intelligentes; 
podomètres; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour 
l'affichage, la mesure, et le téléversement sur Internet d'information, nommément la distance, le 
nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures 
de sommeil, la qualité du sommeil; logiciels de communication de données sans fil pour recevoir, 
traiter, transmettre et afficher de l'information sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de 
masse corporelle; logiciels de gestion d'information sur le suivi et le respect d'un programme de 
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santé et d'entraînement physique ainsi que sur la motivation à le suivre; pèse-personnes de salle 
de bain; télescopes; jumelles; chargeurs à panneau solaire; articles de lunetterie de sport et 
casques de sport; tubas de plongée; vestes de sauvetage; boussoles, compas magnétiques et 
compas de marine; interphones de surveillance pour bébés, pèse-bébés; musique, jeux 
informatiques, jeux vidéo, livres, émissions de télévision et films téléchargeable; DVD contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision et de films; CD-ROM contenant de la musique; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
calculatrices; imprimantes couleur, imprimantes, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, 
imprimantes multifonctions; numériseurs 3D, numériseurs, numériseurs d'images et lecteurs laser; 
téléphones, nommément téléphones sans fil, téléphones avec fil, téléphones voix sur IP; sacs à 
ordinateur, sacs pour appareils photo et caméras.

 Classe 11
(10) Lampes sur pied; lampes de table; lampes murales; lampes de bureau; appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, poêles, congélateurs, fours conventionnels et 
surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, machines à café électriques, grille-pain, radiateurs 
électriques, réchauds, mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières, robots culinaires électriques, 
gaufriers électriques, cuiseurs à riz électriques, machines à pain, cuiseurs à vapeur, 
conditionneurs d'air et ventilateurs d'aération; lampes d'appoint pour l'intérieur; diffuseurs; globes 
d'éclairage; abat-jours; appareils d'éclairage; lampes murales; projecteurs de surveillance; 
stérilisateurs de biberon et sièges d'entraînement à la propreté; arroseurs pour l'irrigation; grils 
barbecue, grils de cuisson, grils d'intérieur électriques, grils électriques d'extérieur et grils au gaz; 
spas; saunas; diffuseurs de coiffure, séchoirs à cheveux.

 Classe 12
(11) Planches gyroscopiques; vélos et accessoires de vélo, nommément pompes à vélo, 
sonnettes de vélo, freins de vélo, porte-vélos, chaînes de vélo, cadres de vélo, poignées de vélo, 
avertisseurs de vélo, garde-boue de vélo, pièces de vélo, pédales de vélo, jantes de vélo, selles 
de vélo, sièges de vélo, supports à vélos, pneus de vélo et roues de vélo; scooters; bateaux; 
landaus, poussettes, housses pour landaus, capotes de landau; sièges d'auto pour enfants; 
tracteurs de jardin, brouettes, dévidoirs mobiles, chariots de jardin.

 Classe 14
(12) Bijoux et montres; bagues de fantaisie; coffrets à colifichets; montres de sport; horloges.

 Classe 15
(13) Guitares, guitares électriques et accessoires de guitare, nommément médiators, sillets de 
guitare, cordes de guitare, accordoirs de guitare, tabouret pliable avec support pour guitare; 
claviers de piano, claviers de musique et synthétiseurs de musique; cuivres; instruments de 
musique à cordes; instruments de musique à vent; instruments de musique à percussion.

 Classe 16
(14) Publications imprimées, nommément affiches, cartes postales, affiches publicitaires et 
bannières publicitaires, dans les domaines du mobilier, des appareils électroniques et des articles 
ménagers, des loisirs et du sport, de la maison et du jardin, de la beauté, des vêtements et des 
jouets; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; matériel de bureau, nommément déchiqueteuses, 
massicots, relieuse à papier pour le bureau, machine à laminer le papier pour le bureau, supports 
de classement, chemises à soufflet, boîtes de classement, fiches, chemises de classement, 
corbeilles de tri, chemises suspendues, reliures pour le bureau, agendas pour le bureau, 
semainiers, planches à dessin, cartons à dessin, pense-bêtes, cartons à croquis, dégrafeuses, 
agrafes, agrafeuses, presses d'agrafage, crayons, stylos, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, 
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marqueurs, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, enveloppes, colle pour le bureau ou la 
maison, papier pour le bureau, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, 
étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, range-tout, sous-mains, agendas de bureau, sous-mains, 
ensembles de bureau, boîtes à courrier; oeuvres d'art encadrées, reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques et oeuvres d'art lithographiques; patrons d'artisanat; colle d'artisanat.

 Classe 17
(15) Boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(16) Bagages, malles et valises; portefeuilles; sacs, nommément sacs à provisions, sacs fourre-
tout, porte-bébés, sacs de plage, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs 
de chasse, sacs en cuir et en similicuir, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à chaussures, 
sacs à dos, poches à accessoires pour sac à dos, fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, sacs à outils; accessoires de voyage, nommément sacs de voyage, pochettes de 
voyage, portefeuilles de voyage; accessoires de randonnée, nommément sacs de randonnée 
pédestre, bâtons de randonnée pédestre, sacs à dos de randonnée pédestre et bâtons de 
randonnée; parapluies.

 Classe 19
(17) Remises; décorations de jardin.

 Classe 20
(18) Matelas; futons; surmatelas; housses de matelas; oreillers; lits; lits électriques; lits réglables; 
lits superposés; fauteuils-lits; lits pliants; lits pour nourrissons; canapés-lits; lits d'eau; lits en bois; 
bases de lit; cadres de lit; têtes de lit et pieds de lit; tables de chevet; miroirs; commodes; 
chiffonniers, tables de salon; tables; chaises; canapés; fauteuils; tabourets; crédences; bureaux; 
chaises de bureau; bibliothèques; tablettes; armoires ( mobilier ); vitrines; buffets; armoires; 
bureaux; commodes; lits d'enfant; tables à langer; matelas à langer; marchettes pour bébés; 
sièges d'appoint; chaises hautes d'enfant; parcs d'enfant; cadres pour photos; mobilier de 
camping; matelas pneumatiques; coussins de sac de couchage et matelas de camping; paniers de 
pêche; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de patio; balancelles; placards et étagères 
de rangement.

 Classe 21
(19) Bibelots, nommément ornements en porcelaine et en crystal; vases; balais; vadrouilles; seaux 
à vadrouille; essuie-meubles; porte-poussière; gants pour travaux ménagers; chiffons de 
nettoyage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; grils de camping; brosses à dents 
électriques, têtes pour brosses à dents électriques et étuis à brosse à dents; arroseurs pour gazon.

 Classe 22
(20) Tentes pour le camping; filets de pêche.

 Classe 24
(21) Literie, nommément couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, ensembles de 
draps, draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, édredons, housses de couette, couettes, 
housses d'oreiller, protège-oreillers, couvre-oreillers à volant, enveloppes d'oreiller, couettes; 
tapisseries en tissu; sacs de couchage pour le camping; couvertures pour l'extérieur; rideaux et 
tentures; feutre d'artisanat.

 Classe 25
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(22) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'extérieur isothermes, 
nommément vestes isothermes, vestes de ski isothermes, parkas isothermes, anoraks isothermes, 
pantalons de ski isothermes, gants isothermes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements imperméables, vestes, vestes de ski, gilets, vestons sport, coupe-vent, 
parkas, anoraks, chandails, knickers, shorts, maillots de bain, combinaisons isothermes, 
combinaisons étanches, pantalons, pantalons de ski, salopettes, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, pulls, tee-shirts, chemises, blouses, jupes, robes, articles vestimentaires de sport, 
vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, peignoirs, gants, mitaines, chapeaux, 
chapeaux imperméables, casquettes, tuques et foulards; vêtements d'extérieur imperméables, 
nommément pantalons, vestes, chapeaux et gants imperméables; vêtements de maternité; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons de tissu, bottillons isothermes, pantoufles, 
couvre-chaussures, bottes de randonnée pédestre, bottes de chasse, bottes d'hiver, sandales, 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures d'eau, bottillons, articles chaussants pour 
utilisation sous l'eau, bottes de randonnée pédestre et chaussures de randonnée pédestre; 
vêtements de pêche, cuissardes de pêche, gilets pour articles de pêche et gilets de pêche; 
vêtements de camouflage pour la chasse.

 Classe 26
(23) Fleurs artificielles; plantes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles.

 Classe 27
(24) Tapisseries; tapis, carpettes et tapis de plancher; tapis de yoga.

 Classe 28
(25) Figurines d'action jouets et accessoires; poupées et accessoires; jouets multiactivités pour 
bébés, jouets multiactivités pour enfants et ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; jouets 
pour bébés et jouets pour nourrissons; véhicules jouets télécommandés et drones jouets 
télécommandés et accessoires connexes; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage 
électroniques; robots jouets; jeux de plateau et casse-tête; blocs de jeu de construction 
emboîtables; figurines jouets à collectionner; équipement de sports nautiques, nommément 
palmes de plongée, planches de surf horizontal, planches de surf, planches de natation, planches 
de natation pour battements de pieds, chambres à air à usage récréatif, skis de surf, gants de ski 
nautique, cordes de ski nautique, barres de remorquage de ski nautique, skis nautiques; 
équipement de sport pour ce qui suit : badminton, basketball, baseball, softball, curling, hockey, 
football, gymnastique, handball, crosse, ringuette, rugby, soccer, squash, racquetball, tennis et 
volleyball, nommément jeux, raquettes et volants de badminton, ballons de basketball, bâtons de 
baseball, balles de baseball, gants de baseball et gants de frappeur, balles de softball, balais et 
pierres de curling, bâtons et rondelles de hockey, ballons de football, ballons de handball, balles, 
gants et bâtons de crosse, ballons de rugby, ballons de soccer, balles et raquettes de squash, 
balles et raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis, ballons de volleyball; équipement 
de pêche, nommément paniers de pêche, mouches de pêche, flotteurs de pêche, gaffes de pêche, 
hameçons, lignes à pêche, cuillères (leurres) de pêche, cannes à pêche, moulinets à pêche, 
cannes à pêche, plombs de pêche, cuillères tournantes pour la pêche, tabourets de pêche, articles 
de pêche, sacs à articles de pêche et coffres à articles de pêche; appeaux et leurres de chasse; 
équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs 
d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, vélos d'exercice 
stationnaires, appareils d'haltérophilie, rotules pour sacs de boxe, gants de boxe, ballons de boxe, 
sacs de frappe; matériel de yoga, nommément ballons d'exercice pour le yoga, blocs de yoga et 
sangles de yoga; consoles de jeu et accessoires, nommément micros-casques pour consoles de 
jeu, manches à balai de jeu vidéo et commandes de jeux vidéo; balançoires; trampolines; piscines 
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gonflables pour enfants; flotteurs de natation gonflables; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; nécessaires d'artisanat (modélisme).

 Classe 31
(26) Fleurs séchées; plantes séchées pour la décoration; plantes et fleurs naturelles.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; services de grand magasin de détail; services de magasin 
de vente au détail de mobilier; exploitation d'un grand magasin; services de présentation à des fins 
de marchandisage; services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des 
produits et des services de tiers; études de marché à l'aide d'une base de données; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; vente en ligne 
d'appareils électroniques de domotique, de systèmes de commande d'éclairage, de garnitures de 
fenêtre, d'appareils électroménagers intelligents, de systèmes de surveillance intelligente, de 
systèmes d'irrigation, et services de grand magasin; offre d'un guide publicitaire consultable en 
ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; service à la clientèle dans le 
domaine de l'entretien d'ordinateurs; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; programmes de 
récompenses de magasins de détail; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique.

Classe 36
(2) Financement d'achats; offre de garanties prolongées pour équipement informatique; offre de 
garanties prolongées pour appareils électroménagers.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et 
réparation d'appareils électroniques résidentiels et commerciaux, nommément d'appareils 
électroniques de domotique, de systèmes de commande d'éclairage et de systèmes de 
surveillance intelligente, nommément de systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, de régulation de la température et de sécurité résidentielle.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(5) Formation en informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de 
sécurité informatique et résidentielle. .

Classe 42
(6) Services d'intégration de systèmes informatiques; conception, installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; location de logiciels; conception de matériel 
informatique; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services 
d'hébergement Web par infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de partage de photos 
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par infonuagique; conception d'appareils électroniques commerciaux, nommément d'appareils 
électroniques de domotique, de systèmes de commande d'éclairage et de systèmes de 
surveillance intelligente, nommément de systèmes de commande électrique, de systèmes 
de régulation de la température et de sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,859,189  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House, 1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPING MADE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; cigarettes contenant des succédanés de tabac, nommément des 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins de 
tabac à atomiser, de la poudre à priser sans tabac, de la poudre à priser humide sans tabac et des 
succédanés de tabac mentholé, à savoir des aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; succédanés de tabac, nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, 
boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à 
priser humide sans tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; 
boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,860,171  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francis Kimpton and Zoe Kimpton joint venture
PO Box 2015
BYRON BAY NSW
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller; vêtements de golf (autres que les gants); 
vêtements de golf; casquettes de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de 
golf; pantalons de golf; shorts de golf, chemises de golf; chaussures de golf.
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 Numéro de la demande 1,860,385  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phyto Extracts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés en cuir; breloques 
porte-clés en similicuir; épinglettes décoratives; réveils.

 Classe 16
(3) Stylos, crayons et surligneurs; articles en papier et imprimés, nommément blocs-
correspondance, papier à notes, carnets, reliures, papillons adhésifs amovibles, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
cartes de souhaits, cartes postales; magazines, livres et bulletins d'information.

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

 Classe 21
(5) Porte-bouteilles, grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau potable en plastique, 
tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, grandes tasses isothermes 
en plastique, porte-boissons isothermes et bouteilles isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; tee-shirts, vestes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières pour le sport et visières pour se 
protéger du soleil.

 Classe 28
(7) Balles et ballons, nommément balles et ballons d'exercice, ballons de soccer, balles de tennis, 
ballons de basketball, balles de golf et balles antistress; disques volants; jouets en peluche; cartes 
à jouer. .



  1,860,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 102

 Numéro de la demande 1,860,577  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonifi Solutions, Inc.
3900 West Innovation Street
Sioux Falls, SD 57107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAYCAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de communication interopérables constitués d'un serveur de tête de réseau et 
d'appareils de diffusion individuels tous configurés pour interagir avec le serveur par le réseau 
câblé et/ou sans fil du bâtiment pour l'offre de radio, de contenu vidéo en continu, d'accès Internet 
sans fil et de téléphonie IP; logiciels pour l'accès à Internet, pour l'accès à des émissions de 
télévision, à des films, à de la musique, à des jeux vidéo, à de l'information sur des hôtels et à de 
l'information concernant les clients et pour la transmission de ce qui précède par des réseaux 
câblés, par Internet et par des réseaux sans fil entre des appareils et des écrans électroniques 
grand public, nommément des téléviseurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, 
des tablettes, des moniteurs et des ordinateurs dans des hôtels, des motels, des auberges, des 
endroits d'hébergement temporaire, des hôpitaux et des installations médicales pour les clients, 
les résidents, les patients et les visiteurs.

Services
Classe 38
(1) Services de transmission télévisuelle, nommément transmission de contenu de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique et de jeux vidéo ainsi que de contenu 
informatif, nommément de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information sur des hôtels 
et d'information concernant les clients entre des appareils et des écrans électroniques grand 
public, nommément des téléviseurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
tablettes, des moniteurs et des ordinateurs dans des hôtels, des motels, des auberges, des 
endroits d'hébergement temporaire, des hôpitaux et des installations médicales pour les clients, 
les résidents, les patients et les visiteurs; services de transmission par vidéo à la demande; 
services de transmission d'émissions audio et vidéo numériques, nommément transmission 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de jeux vidéo, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information sur des hôtels et d'information concernant les clients entre des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des tablettes, des moniteurs et des ordinateurs 
grand public dans des hôtels, des motels, des auberges, des endroits d'hébergement temporaire, 
des hôpitaux et des installations médicales pour les clients, les résidents, les patients et les 
visiteurs; services de connectivité, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux câblés et 



  1,860,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 103

sans fil; services de communication, nommément transmission d'émissions audio et vidéo, 
d'images et de texte préenregistrés sur des réseaux câblés et sans fil; services de consultation en 
télécommunications dans le domaine de la transmission de contenu de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique et de jeux vidéo, de contenu 
informatif, nommément de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information sur des hôtels 
et d'information concernant les clients, ainsi que services personnels aux chambres, nommément 
offre de solutions technologiques, matérielles et logicielles personnalisées pour la transmission 
électronique de contenu de divertissement et informatif et l'offre de services personnels aux 
chambres aux hôtels, aux motels, aux auberges, aux endroits d'hébergement temporaire, aux 
hôpitaux et aux installations médicales pour l'offre de services de divertissement, de contenu 
informatif et de facturation aux chambres, de réservations, de services de restaurant et de 
prévisions météorologiques locales aux clients, aux résidents et aux patients; diffusion en continu 
de contenu vidéo sur Internet, nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
jeux vidéo, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information sur des hôtels, 
d'information concernant les invités et d'information sur les services personnels aux chambres; 
services de télécommunication et de communication de diffusion, nommément transmission et 
diffusion en continu d'émissions audio et vidéo, d'images et de texte préenregistrés ainsi que de 
contenu numérique, en l'occurrence d'émissions de télévision, de films cinématographiques, sur 
demande, de films, de nouvelles, de prévisions météorologiques, de jeux et de musique associés 
à l'exécution de logiciels sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des tablettes grand public 
par des réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information mondial.

Classe 42
(2) Soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de systèmes de 
transmission de contenu de divertissement et informatif diffusé par satellite, par câble, par 
ordinateur et par Internet et information sur des services personnels, nommément sur les 
émissions de télévision, les films cinématographiques, le contenu de divertissement sur demande, 
les jeux, la musique et les autres contenus multimédias de divertissement reçus par des centres 
de villégiature, des hôtels, des motels, des auberges ainsi que des endroits d'hébergement 
temporaire, des hôpitaux et des installations médicales, pour l'offre de divertissement et 
d'information dans les chambres et sur les lieux pour les clients.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/396203 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 1,863,207  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9346-5359 Québec inc.
1916 rue du Bois-des-Caryers
Montréal
QUEBEC
H8N0A8

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

Produits
 Classe 20

Contenants en plastique pour le recyclage d'huile à usage commercial.

Services
Classe 40
Collecte d'huile de cuisson de restaurants et vente de cette huile à des tiers pour qu'ils la 
transforment en biodiesel et en d'autres produits, nommément services de collecte de l'huile de 
cuisson et de l'huile végétale à des fins de recyclage, vente en gros d'huile de cuisson et d'huile 
végétale recyclées.
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 Numéro de la demande 1,863,514  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVEO TECHNOLOGIES LTDA.
Rua Fradique Coutinho, 7895 - 11º andar
05416-011 São Paulo - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'interprétation et le traitement d'information de bases de données pour 
l'automatisation de méthodes de travail; logiciels téléchargeables pour la collecte, l'interprétation et 
le traitement d'information de bases de données pour l'automatisation de méthodes de travail.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la numérisation de processus, 
nommément pour la collecte, l'interprétation et le traitement d'information de bases de données 
pour l'automatisation de méthodes de travail; hébergement de logiciels non téléchargeables pour 
utilisation par des tiers, services de consultation dans le domaine des logiciels-services.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
913325732 en liaison avec le même genre de services; 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: 
BRÉSIL, demande no: 913325686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,030  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
16 York Street, 19th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST NATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration des prêts 
hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services d'origination de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services d'origination de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
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des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; offre d'information concernant la gestion du processus d'approbation de 
prêts hypothécaires par l'exploitation d'applications logicielles mobiles non téléchargeables; offre 
d'information concernant la gestion de la souscription et de l'approbation de prêts hypothécaires 
par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur un portail Web sécurisé en ligne; 
services en ligne, nommément offre d'information sur les prêts hypothécaires par un portail Web 
sécurisé hébergeant une base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et 
de prêt et leur statut d'approbation; offre de gestion et de traitement d'information en ligne, 
nommément pour l'approbation, le refus ou l'annulation de demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la souscription et l'approbation de prêts 
hypothécaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi du statut de demandes 
de prêt hypothécaire et de prêt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la 
consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; offre d'applications logicielles 
en ligne non téléchargeables pour le suivi du statut de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,864,032  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
16 York Street, 19th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST NATIONAL FINANCIAL LP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration des prêts 
hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services d'origination de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services d'origination de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
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des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; offre d'information concernant la gestion du processus d'approbation de 
prêts hypothécaires par l'exploitation d'applications logicielles mobiles non téléchargeables; offre 
d'information concernant la gestion de la souscription et de l'approbation de prêts hypothécaires 
par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur un portail Web sécurisé en ligne; 
services en ligne, nommément offre d'information sur les prêts hypothécaires par un portail Web 
sécurisé hébergeant une base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et 
de prêt et leur statut d'approbation; offre de gestion et de traitement d'information en ligne, 
nommément pour l'approbation, le refus ou l'annulation de demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la souscription et l'approbation de prêts 
hypothécaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi du statut de demandes 
de prêt hypothécaire et de prêt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la 
consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, offre d'applications logicielles 
en ligne non téléchargeables pour le suivi du statut de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,864,034  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
16 York Street, 19th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST NATIONAL FINANCIAL CORPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion et le traitement d'information, nommément pour l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt; application logicielle téléchargeable pour utilisation sur 
des ordinateurs mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles par des courtiers en 
prêts hypothécaires pour l'accès à une base de données continuellement mise à jour qui indique le 
statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt, qui indique l'approbation ou le refus de 
demandes de prêt hypothécaire et de prêt et qui sert de dépôt pour les documents connexes; 
application logicielle téléchargeable pour utilisation sur des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des téléphones mobiles pour l'offre d'accès à un portail Web sécurisé hébergeant une 
base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et de prêt et leur statut 
d'approbation.

Services
Classe 35
(1) Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour courtiers 
en prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de prêt 
hypothécaire; services de renouvellement hypothécaire; services d'administration de prêts 
hypothécaires; administration de prêts hypothécaires et de prêts; services de recouvrement de 
prêts hypothécaires; réalisation des droits hypothécaires; services d'administration des prêts 
hypothécaires de tiers; syndication de prêts et de prêts hypothécaires; services de courtage 
hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires; services d'origination de prêts 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; services d'origination de prêts 
hypothécaires de tiers; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
prêts hypothécaires; vente de prêts hypothécaires, de portefeuilles de prêts hypothécaires et de 
portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des 
investisseurs tiers; services de titrisation de prêts hypothécaires; administration de titres adossés à 
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des créances hypothécaires commerciales; services en ligne d'approbation de demandes de prêt 
hypothécaire et de prêt; offre d'information concernant la gestion du processus d'approbation de 
prêts hypothécaires par l'exploitation d'applications logicielles mobiles non téléchargeables; offre 
d'information concernant la gestion de la souscription et de l'approbation de prêts hypothécaires 
par l'exploitation de logiciels non téléchargeables accessibles sur un portail Web sécurisé en ligne; 
services en ligne, nommément offre d'information sur les prêts hypothécaires par un portail Web 
sécurisé hébergeant une base de données qui répertorie des demandes de prêt hypothécaire et 
de prêt et leur statut d'approbation; offre de gestion et de traitement d'information en ligne, 
nommément pour l'approbation, le refus ou l'annulation de demandes de prêt hypothécaire et de 
prêt.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la souscription et l'approbation de prêts 
hypothécaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi du statut de demandes 
de prêt hypothécaire et de prêt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la 
consultation du statut de demandes de prêt hypothécaire et de prêt; offre d'applications logicielles 
en ligne non téléchargeables pour le suivi du statut de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,866,048  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohamad Zeitoun
326 Wisteria Crescent
Ottawa
ONTARIO
K1V0N5

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

AVENUE TIRE DEPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de véhicules, de pneus, de jantes de roue, d'accessoires pour 
véhicules et de pièces de véhicule automobile, tous les produits susmentionnés étant neufs ou 
usagés.

Classe 36
(2) Offre d'estimations de coûts de réparation et de remplacement ayant trait à des véhicules.

Classe 37
(3) Services complets de réparation de véhicules (carrosserie et mécanique); réglage de la 
géométrie; esthétique de véhicules; services ayant trait aux pneus, nommément équilibrage de 
pneus au moyen d'ordinateur, réparation des crevaisons, installation de pneus, permutation des 
pneus; réparation de freins automobiles; réparation de systèmes de direction et de suspension de 
véhicule automobile; réparation de systèmes d'échappement automobiles; réparation d'essieux, de 
joints homocinétiques et d'arbres de transmission de véhicule automobile; changement de 
lubrifiant et d'huile de véhicule automobile; remplacement de courroies et de tuyaux flexibles pour 
automobiles; entretien préventif de véhicules automobiles; réglage de systèmes de surveillance de 
la pression des pneus d'automobile; traitement antirouille de véhicules; services de consultation 
dans les domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules.

Classe 39
(4) Location de voitures et de camions; entreposage de pneus; préparation de l'entreposage de 
véhicules, y compris de l'entreposage hivernal; entreposage de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,866,079  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sydney Harbour Investment Partners LP
3940 Cote des Neiges
Unit B92
Montreal
QUEBEC
H3H1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAPORTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Grues portuaires embarquées pour le levage, le chargement, le déchargement et l'expédition 
de fret; grues de chargement et de levage; tables élévatrices hydrauliques; appareils de levage 
hydrauliques; chargeuses frontales hydrauliques; pièces et accessoires pour grues portuaires 
embarquées pour le levage, le chargement, le déchargement et l'expédition de fret, grues de 
chargement et de levage, tables élévatrices hydrauliques, appareils de levage hydrauliques, 
chargeuses frontales hydrauliques, chariots à prise latérale et chariots élévateurs 
quadridirectionnels; appareillage de transport, nommément grues, bulldozers, excavatrices et 
chargeuses; équipement mobile de manutention de conteneurs et équipement mobile de port et de 
terminal, nommément véhicules et camions industriels pour la manutention de conteneurs, 
nommément grues, bulldozers, excavatrices et chargeuses.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion des processus opérationnels, des communications et de l'information 
pour les ports maritimes, les terminaux de camionnage et les centres de distribution de 
camionnage pour la gestion et la planification liées aux marchandises, aux camions et aux navires, 
la gestion d'entrepôts, la gestion d'installations portuaires, la surveillance portuaire, la formation 
sur la gestion portuaire, la simulation de gestion portuaire, l'aconage, la planification liée aux 
navires, nommément l'organisation des marchandises pour maximiser l'efficacité du chargement et 
du déchargement de navires; microprocesseurs pour systèmes d'exploitation (commande), 
systèmes d'exploitation (commande) automatique et systèmes de commande automatique de 
véhicules; appareils de surveillance électronique de grues de chargement et de levage, 
d'élévateurs et d'engins de levage; systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour la surveillance en temps réel, le dépannage et le contrôle de l'exploitation de réseaux de 
données au moyen d'un logiciel d'approvisionnement et de processus opérationnels et pour la 
transmission automatisée d'information sur les stocks et sur les biens à des ordinateurs de bureau 
et à des appareils sans fil pour machines de manutention de conteneurs et de charges, 
nommément pour grues portuaires, pour utilisation dans les ports, les terminaux et l'industrie de 
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l'affrètement; matériel informatique et logiciels pour les solutions et les opérations portuaires de 
manutention de marchandises et de charges, équipement et machines de port et de terminal, 
nommément cônes d'empilage et d'accrochage, barres de saisissage, tendeurs et vis de ridage, 
verrous tournants de sécurité, verrous de sécurité, verrous tournants de sécurité partiellement 
automatique, tracteurs, ponts roulants gerbeurs, chariots élévateurs à fourche à prise latérale et 
portiques, ainsi que dispositifs pour le levage, le chargement et le déchargement de fret; logiciels 
pour la gestion et l'exploitation de dépôts de conteneurs d'expédition et de centres de logistique; 
logiciels pour le repérage et la localisation de conteneurs d'expédition, pour utilisation par les 
opérateurs de terminal portuaire; logiciels pour l'exploitation et la gestion d'entrepôts et de centres 
de distribution de fret, nommément logiciels hébergés téléchargeables pour utilisation par des tiers 
pour la gestion de calendriers d'expédition, la gestion des stocks, le repérage de colis, les coûts 
d'expédition, la logistique et l'analyse pour l'industrie des services de gestion du transport et de la 
logistique du transport; logiciels, nommément logiciels de transport et de logistique pour 
l'optimisation et la réduction des frais de transport; logiciels pour la consultation et la gestion de 
données de terminal portuaire, nommément logiciels pour le suivi des commandes et l'affichage 
des commandes et des emplacements d'entreposage, et logiciels de logistique, nommément 
logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret, et pour utilisation dans la gestion et le 
contrôle de calendriers de production et de calendriers d'expédition; logiciels pour le repérage et la 
localisation des conteneurs d'expédition pour utilisation par les lignes de navigation; logiciels pour 
l'exploitation et la gestion de terminaux de navigation maritime et d'installations ferroviaires, 
nommément logiciels hébergés téléchargeables pour utilisation par des tiers pour la gestion de 
calendriers d'expédition, la gestion des stocks, le repérage de colis, les coûts d'expédition, la 
logistique et l'analyse pour l'industrie des services de gestion du transport et de la logistique du 
transport; connecteurs pour circuits électriques.

 Classe 12
(3) Chariots à prise latérale et chariots élévateurs quadridirectionnels; chariots porte-conteneurs; 
chariots porte-conteneurs vides; appareils de transport, nommément chariots élévateurs à fourche, 
tracteurs et camions; chariots cavaliers; équipement mobile de manutention de conteneurs ainsi 
qu'équipement mobile de port et de terminal, nommément véhicules et camions industriels pour la 
manutention de conteneurs, nommément chariots élévateurs à fourche, tracteurs et camions; 
chariots élévateurs pour la manutention de conteneurs vides; tracteurs de terminal; véhicules avec 
chariots porte-conteneurs pour la manutention de conteneurs, de remorques et de rondins; 
chariots élévateurs à fourche; véhicules et camions industriels avec chariots porte-conteneurs 
pour la manutention de conteneurs, de remorques et de rondins.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux ports et aux terminaux à conteneurs 
en eau profonde, nommément aux destinations de navires et de véhicules de transport pour le 
chargement et le déchargement de marchandises, permettant d'accueillir les navires; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux ports et aux terminaux, nommément aux destinations 
de navires et de véhicules de transport pour le chargement et le déchargement de marchandises; 
conception et développement de promotions pour les ports et les terminaux à conteneurs en eau 
profonde accueillant les navires porte-conteneurs; marketing et promotion des ports et des 
terminaux à conteneurs en eau profonde, nommément des destinations de navires et de véhicules 
de transport pour le chargement et le déchargement des marchandises de tiers, par la préparation 
et le placement de publicités dans des magazines électroniques et par des annonces sur des sites 
Web; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
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publicité pour la promotion des ports et des terminaux à conteneurs en eau profonde comme 
destinations pour les navires et les véhicules de transport pour le chargement et le déchargement 
de marchandises; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'analyse et d'étude 
de marché.

(2) Exploitation et gestion de ports et de terminaux à conteneurs en eau profonde, nommément de 
destinations pour navires et véhicules de transport pour le chargement et le déchargement de 
marchandises.

Classe 36
(3) Services de modélisation financière; services de consultation en gestion des risques financiers; 
achat et location de biens immobiliers, nommément d'installations d'entreposage de wagons.

(4) Achat et location de biens immobiliers, nommément de quais, de jetées et de bassins.

Classe 37
(5) Peinture intérieure et extérieure; construction de brise-lames; construction de pipelines; 
entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; échafaudage; construction sous-marine; construction 
et réparation d'entrepôts; construction et réparation de bâtiments; entretien d'installations et de 
terminaux pour des services d'accostage de bateaux, d'amarrage de bateaux, de remorquage 
maritime et de chargement de fret pour l'importation et l'exportation de matériaux en vrac, de 
produits pétroliers, de marchandises et de pétroliers, par bateau et par train; entretien 
d'élévateurs; services d'entretien, de réparation et de construction d'installations navales, de ports, 
de terminaux portuaires, de terminaux et d'installations intermodales; réhabilitation de terrains; 
construction de ports importants en eau profonde et de ports à conteneurs maritimes permettant 
d'accueillir les navires porte-conteneurs et permettant le transport, le chargement et le 
déchargement de marchandises; services de construction de routes, de ponts, de chemins de fer 
et d'égouts; construction de systèmes d'infrastructures marines; réparations mineures sur des 
bateaux.

Classe 39
(6) Exploitation de services de terminal d'expédition et de services d'installations portuaires, 
nommément services de capitaine de port, services de gestion du trafic portuaire, services de 
débardeur, chargement et déchargement de marchandises, de fret et de conteneurs, manutention 
et transport de marchandises ainsi que redistribution de fret et d'autres produits; chargement de 
marchandises pour le transport par bateau et par camion; services de transport ferroviaire de fret; 
services de logistique de transport, nommément organisation de l'emballage, du stockage et du 
transport de marchandises pour des tiers; organisation de voyages; services de courtage de 
marchandises et de fret; services de manutention, de chargement et de déchargement de 
marchandises; services de logistique de transport, nommément emballage, stockage, transport et 
livraison de fret et de marchandises pour les utilisateurs de services de transport par voie maritime 
par l'intermédiaire de ports et de terminaux; transport de marchandises, nommément nettoyage, 
classement, stockage et chargement de marchandises pour le transport par avion, bateau, train et 
camion; services de consultation et de génie ayant trait aux solutions de chargement, de 
déchargement et de manutention de marchandises ainsi qu'aux opérations portuaires et aux 
équipements et aux machines de port et de terminal, nommément aux cônes d'empilage et 
d'accrochage, aux barres de saisissage, aux tendeurs et aux vis de ridage, aux verrous tournants 
de sécurité, aux verrous de sécurité, aux verrous tournants de sécurité partiellement 
automatiques, aux tracteurs, aux ponts roulants gerbeurs, aux chariots élévateurs à fourche à 
prise latérale et aux portiques; offre d'information sur les ports et les terminaux à conteneurs en 
eau profonde, nommément sur les destinations de navires et de véhicules de transport pour le 
chargement et le déchargement de marchandises, par un site Web.
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(7) Exploitation et maintenance d'installations ferroviaires, nommément de triages et de gares 
ferroviaires.

Classe 42
(8) Services de génie et services de génie-conseil, nommément services ayant trait à la 
conception, à l'entretien, à la réparation et à la construction dans le domaine des ports et des 
terminaux de navigation maritime, nommément services de génie civil, services de génie du 
bâtiment et services de génie de l'environnement, nommément services d'évaluation, de 
vérification, de consultation, d'essai, de décontamination, d'élimination et de gestion de sites; 
services de consultation et de recherche en génie, nommément collecte de renseignements 
statistiques concernant les activités de navigation maritime; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des infrastructures de transport, nommément en construction et en 
conception de routes, de ponts, de chemins de fer, d'égouts et de ports; services de recherche, 
nommément compilation et analyse de données et de statistiques dans les domaines des activités 
maritimes et des activités d'expédition d'un port en eau profonde; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour des solutions de manutention de marchandises et de charges, des opérations de 
port et de terminal, des équipements de port et de terminal, des appareils de port et de terminal, la 
commande de machines et d'appareils pour le levage, le chargement et le déchargement ainsi que 
la commande de bateaux et de véhicules terrestres; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion et l'exploitation de dépôts de conteneurs d'expédition; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le repérage et la localisation de 
conteneurs d'expédition aux opérateurs de terminal portuaire; services de diagnostic de systèmes 
informatiques; services de conseil dans le domaine des systèmes informatiques, des logiciels et 
du matériel informatique; maintenance de systèmes informatiques et de logiciels; surveillance sur 
place de systèmes informatiques et de logiciels; surveillance à distance de systèmes 
informatiques, de logiciels et de matériel informatique; conception de ports importants en eau 
profonde et de ports à conteneurs maritimes servant à accueillir des porte-conteneurs et servant 
au transport, au chargement et au déchargement de marchandises.

(9) Développement de programmes logiciels pour la modélisation 3D et la simulation de 
l'exploitation de ports et de terminaux en eau profonde; services de dessin, de modélisation et de 
simulation, nommément modélisation informatique 2D et 3D, présentation et animation, illustration 
graphique et construction de maquettes ayant trait à l'exploitation de ports et de terminaux en eau 
profonde.

Classe 44
(10) Services d'intervention médicale d'urgence et de première intervention offerts par des 
professionnels de la santé et des soins de santé.

Classe 45
(11) Services de surveillance de ports.
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 Numéro de la demande 1,866,791  Date de production 2017-11-07
 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
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 21

Contenants de rangement en plastique pour outils, bacs de rangement en plastique à usage 
général et domestique et contenants de rangement en plastique à usage général pour les 
chantiers de construction.
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 Numéro de la demande 1,868,231  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avail LLP
100, 530 8 Street South
Lethbridge
ALBERTA
T1J2J8

Agent
SUZANNE B. SJOVOLD
(North & Company LLP), 600, 220 4 Street 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité, nommément services de vérification comptable, services de tenue de 
livres, préparation, analyse et vérification d'états financiers, comptabilité à des fins de consultation 
en acquisition et en fusion, comptabilité à des fins d'évaluations, planification de la relève, services 
de consultation en ressources humaines et services de comptabilité dans le domaine de la 
production de rapports sur des programmes agricoles; services de comptabilité dans le domaine 
de l'impôt, nommément services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité, vérification fiscale, services de préparation de documents fiscaux, 
services de juricomptabilité, services de recherche fiscale.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; services de conseil en matière d'endettement; 
planification successorale; services de consultation en analyse financière; planification financière; 
évaluations financières.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,868,233  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avail LLP
100, 530 8 Street South
Lethbridge
ALBERTA
T1J2J8

Agent
SUZANNE B. SJOVOLD
(North & Company LLP), 600, 220 4 Street 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAIL LLP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité, nommément services de vérification comptable, services de tenue de 
livres, préparation, analyse et vérification d'états financiers, comptabilité à des fins de consultation 
en acquisition et en fusion, comptabilité à des fins d'évaluations, planification de la relève, services 
de consultation en ressources humaines et services de comptabilité dans le domaine de la 
production de rapports sur des programmes agricoles; services de comptabilité dans le domaine 
de l'impôt, nommément services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité, vérification fiscale, services de préparation de documents fiscaux, 
services de juricomptabilité, services de recherche fiscale.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; services de conseil en matière d'endettement; 
planification successorale; services de consultation en analyse financière; planification financière; 
évaluations financières.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,869,340  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Global, Inc.
120 WEST HARVEST DRIVE
LINCOLN, NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs de poche pour la gestion 
et le suivi des coûts d'aéronefs et des charges d'exploitation, l'estimation des coûts, l'analyse des 
coûts et la comptabilité dans les industries de l'aéronautique et de l'aviation.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 36
(2) Offre d'information dans les domaines des coûts d'exploitation d'aéronefs ainsi que des 
données et de l'information financière et en comptabilité ayant trait aux aéronefs et à l'aviation par 
une base de données électronique en ligne; offre d'information dans le domaine des coûts 
d'exploitation d'aéronefs par Internet.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données électronique en ligne relativement à des services 
d'affrètement aérien, aux coûts d'exploitation d'aéronefs ainsi qu'aux données et à l'information 
financière et en comptabilité ayant trait aux aéronefs et à l'aviation.

Classe 39
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(4) Offre d'information dans le domaine des services d'affrètement aérien par une base de 
données électronique en ligne; offre d'information dans le domaine de l'aviation par un site Web.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web interactif relativement à l'analyse et à l'estimation des coûts dans 
l'industrie de l'aviation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687256 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 1,869,662  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faith Goodman  Tutecky
78 Beechwood Ave
North York
ONTARIO
M2L1J5

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de bases de données, la collecte et le traitement de données ainsi 
que l'exécution de fonctions pour la gestion d'une organisation dans le domaine de la protection de 
l'enfance, nommément pour la gestion de documents et de processus organisationnels, pour la 
gestion de fichiers et de dossiers informatisés de protection de l'enfance, pour la gestion de 
l'analyse de données pour la planification des affaires, pour la gestion de dossiers et de rapports 
de ressources humaines; logiciels pour la gestion de bases de données, la collecte et le traitement 
de données ainsi que l'exécution de fonctions pour la gestion d'une organisation dans le domaine 
des services d'adoption, nommément pour la gestion de documents et de processus 
organisationnels, pour la gestion de fichiers et de dossiers informatisés d'adoption, pour la gestion 
de l'analyse de données pour la planification des affaires, pour la gestion de dossiers et de 
rapports de ressources humaines; applications logicielles pour appareils mobiles, nommément 
applications permettant la gestion de bases de données, la collecte et le traitement de données 
ainsi que l'exécution de fonctions pour utilisation par les employés d'une société d'aide à l'enfance 
et des utilisateurs associés pour trouver des foyers permanents pour les enfants sans parents; 
publications électroniques dans les domaines de la protection de l'enfance et des services 
d'adoption; plateformes logicielles pour appareils mobiles, nommément applications permettant la 
gestion de bases de données, la collecte et le traitement de données ainsi que l'exécution de 
fonctions pour utilisation par les employés d'une société d'aide à l'enfance et des utilisateurs 
associés pour trouver des foyers permanents pour les enfants sans parents; applications 
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logicielles pour appareils mobiles, nommément applications permettant la gestion de bases de 
données, la collecte et le traitement de données ainsi que l'exécution de fonctions pour utilisation 
par les employés d'une société d'aide à l'enfance et des utilisateurs associés pour trouver des 
foyers permanents pour les enfants sans parents; logiciels pour l'établissement et l'évaluation de 
points de référence pour des projets et la prestation de services de protection de l'enfance, de 
services d'agence d'adoption et de services de placement dans un foyer adoptif dans les 
domaines de la protection de l'enfance et des services d'adoption.

 Classe 16
(2) Stylos, blocs-notes; publications imprimées dans les domaines de la protection de l'enfance et 
des services d'adoption.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et chaussures.

Services
Classe 35
(1) Réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; conception de sondages d'opinion publique; conception de sondages de marketing; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation de sondages d'opinion publique; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, sur Internet et dans les médias 
sociaux; planification concernant la gestion des affaires et des organisations, nommément 
recherche de partenaires pour la fusion d'organisations ainsi que pour la création d'entreprises et 
d'organisations; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage et à la livraison de produits; services de consultation 
ayant trait à la gestion des affaires du franchisage.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds pour les jeunes à risque et les jeunes en processus d'adoption 
ou en placement familial.

(3) Gestion d'actifs financiers; gestion financière; courtage d'actions et d'obligations; analyse de 
placements financiers et recherche de titres; services d'analyse et de recherche financières.

Classe 38
(4) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; diffusion d'émissions de télévision; offre d'accès à un site Web et à un 
site de médias sociaux offrant de l'information dans les domaines des jeunes à risque et des 
jeunes en processus d'adoption ou en placement familial. .

Classe 41
(5) Formation dans les domaines des jeunes à risque et des jeunes en processus d'adoption ou en 
placement familial; information dans les domaines des jeunes à risque et des jeunes en processus 
d'adoption ou en placement familial.

(6) Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; production d'émissions de 
télévision et de radio; formation dans le domaine des services de protection de l'enfance et 
d'adoption; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la protection de l'enfance 
et des services d'adoption.
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Classe 42
(7) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de base de données, 
de la collecte et du traitement de données ainsi que de l'exécution de fonctions pour la gestion 
d'une organisation dans le domaine de la protection de l'enfance, nommément pour la gestion de 
documents et de processus organisationnels, pour la gestion de fichiers et de dossiers 
informatisés de protection de l'enfance, pour la gestion de l'analyse de données pour la 
planification des affaires, pour la gestion de dossiers et de rapports de ressources humaines; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de base de données, de 
la collecte et du traitement de données ainsi que de l'exécution de fonctions pour la gestion d'une 
organisation dans le domaine des services d'adoption, nommément pour la gestion de documents 
et de processus organisationnels, pour la gestion de fichiers et de dossiers informatisés 
d'adoption, pour la gestion de l'analyse de données pour la planification des affaires, pour la 
gestion de dossiers et de rapports de ressources humaines; conception et développement de 
logiciels pour l'établissement et l'évaluation de points de référence pour des projets et la prestation 
de services dans les domaines de la protection de l'enfance et de l'adoption; hébergement d'un 
site Web et d'un site de médias sociaux offrant de l'information dans les domaines des jeunes à 
risque et des jeunes en processus d'adoption ou en placement familial.

Classe 45
(8) Recherche dans les domaines des jeunes à risque et des jeunes en processus d'adoption ou 
en placement familial; services de prévention de la violence, de la négligence et de l'abus dans les 
domaines des jeunes à risque et des jeunes en processus d'adoption ou en placement familial; 
consultation et information pour aider des sociétés d'aide à l'enfance et d'autres agences de 
protection de l'enfance à trouver des foyers pour les jeunes à risque et les jeunes en processus 
d'adoption ou en placement familial; services de consultation, nommément lobbyisme auprès des 
gouvernements dans les domaines de la protection de l'enfance et des services d'adoption; offre 
d'information dans les domaines des jeunes à risque et des jeunes en processus d'adoption ou en 
placement familial par un site Web et un site de médias sociaux; livraison de produits et prestation 
de services dans les domaines de la protection de l'enfance et des services d'adoption; 
consultation dans les domaines de la protection de l'enfance et des services d'adoption; rédaction 
de contrats de franchisage, d'ententes de prestation et d'ententes de partenariat pour des tiers; 
offre de services de bienfaisance par l'intermédiaire d'une organisation dans le domaine de l'aide 
aux sociétés d'aide à l'enfance et aux autres agences de protection de l'enfance pour trouver des 
foyers pour les jeunes à risque et les jeunes en processus d'adoption; offre de services de 
bienfaisance par l'intermédiaire d'une organisation dans le domaine de l'aide aux sociétés d'aide à 
l'enfance et aux autres agences de protection de l'enfance pour trouver des foyers pour les jeunes 
à risque et les jeunes en placement familial.

(9) Services d'agence d'adoption.
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 Numéro de la demande 1,869,796  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nidhi Jalan
10 Plaza Street East
Apt. 8H
Brooklyn, NY 11238
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASALA MAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MASALA dans la marque est SPICE; selon le 
requérant, la traduction anglaise de MAMA dans la marque est MOTHER.

Produits
 Classe 30

(1) Chutneys (condiments); pâtes de cari; poudre de cari; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; épices 
alimentaires; sauce épicée; sauce poivrade; préparations pour sauces; sauces pour viandes 
grillées; épices; épices en poudre.

(2) Chutney; cari; épices séchées; mélanges d'épices; marinades sèches; poivre en poudre; poivre 
en grains; sauce barbecue; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; pâtes de cari.
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 Numéro de la demande 1,869,870  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
16 York Street, 19th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST NATIONAL PORTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web pour le suivi et la consultation de données sur les hypothèques et 
les prêts achetés par des investisseurs, par transaction, y compris de données sur les arrérages et 
les remboursements faits par les emprunteurs; offre d'accès à un site Web pour le suivi des 
remboursements hypothécaires faits par les emprunteurs; offre d'accès à un site Web pour le suivi 
et la consultation de notes concernant l'historique des transactions de comptes de prêt 
hypothécaire actifs.

Classe 42
(2) Exploitation d'un répertoire de documents et d'une base de données pour les rapports et les 
documents complémentaires propres aux investisseurs; exploitation d'un répertoire de documents 
et d'une base de données pour les rapports et les documents complémentaires propres aux 
investisseurs permettant de télécharger certains rapports et documents; hébergement d'un site 
Web pour le suivi et la consultation de données sur les hypothèques et les prêts achetés par des 
investisseurs, par transaction, y compris de données sur les arrérages et les remboursements faits 
par les emprunteurs; offre d'information par un site Web pour le suivi et la consultation de données 
sur les hypothèques et les prêts achetés par des investisseurs, par transaction, y compris de 
données sur les arrérages et les remboursements faits par les emprunteurs; hébergement d'un 
site Web pour le suivi des remboursements hypothécaires faits par les emprunteurs; offre 
d'information par un site Web pour le suivi des remboursements hypothécaires faits par les 
emprunteurs; hébergement d'un site Web pour le suivi et la consultation de notes concernant 
l'historique des transactions de comptes de prêt hypothécaire actifs; offre d'information par un site 
Web pour le suivi et la consultation de notes concernant l'historique des transactions de comptes 
de prêt hypothécaire actifs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la 
consultation de données sur les hypothèques et les prêts achetés par des investisseurs, par 
transaction, y compris de données sur les arrérages et les remboursements faits par les 
emprunteurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi le jour même des 
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remboursements hypothécaires faits par les emprunteurs; offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne pour le suivi et la consultation le jour même de notes concernant l'historique des 
transactions de comptes de prêt hypothécaire actifs.
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 Numéro de la demande 1,873,037  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTO EXTRACTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Pipes; pipes à eau pour fumer de la marijuana; papier à rouler pour cigarettes contenant du tabac; 
papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de pipes, de pipes à eau pour fumer de la marijuana, de papier à cigarettes et de 
bongs; vente au détail de vêtements; vente en ligne de pipes, de pipes à eau pour fumer de la 
marijuana, de papier à cigarettes et de bongs; vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,877,424  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pouria Shamaei
67 Yonge Blvd,
Toronto
ONTARIO
M5M3G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSDIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de visites en réalité virtuelle à 360 degrés, nommément photographie aérienne, services 
d'enregistrement audio et vidéo, imagerie numérique, photographie numérique, production de films 
et de vidéos, retouche de photos, composition photographique, imagerie photographique par 
ordinateur, photographie, services de montage postproduction, services de montage vidéo, de 
production vidéo et d'enregistrement vidéo, tous pour la création de visites en réalité virtuelle à 
360 degrés.
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 Numéro de la demande 1,878,463  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR HOGS SUPERNOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets et jouets volants à main.
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 Numéro de la demande 1,879,436  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs vocaux et audio; logiciels de traitement de la voix, nommément logiciels 
pour le contrôle d'appareils d'information et de communication à commande vocale constitués de 
haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel 
virtuel; logiciels à commande vocale, nommément logiciels pour appareils autonomes 
d'information à commande vocale constitués d'appareils d'information infonuagiques à commande 
vocale constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction 
d'assistant personnel virtuel; logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet et la 
connexion des utilisateurs de réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, 
le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et le visionnement 
d'émissions de télévision, de films, de documents texte, d'images numériques, de fichiers audio et 
vidéo; matériel informatique électronique portatif pour la réception, la transmission et la lecture de 
textes, d'images et de sons par un accès sans fil à Internet; livres audio; livres électroniques; 
télécommandes pour appareils informatiques et électroniques, enregistreurs de DVD, lecteurs de 
DVD, enregistreurs de disques vidéo, lecteurs de disques vidéo, récepteurs de télévision, 
appareils de radio, unités de jeu vidéo; logiciels pour la transmission d'émissions de télévision 
interactives et personnalisées et pour l'affichage et la manipulation d'images, de documents texte, 
de photos, d'illustrations, d'animation numérique, d'extraits vidéo, de films et de fichiers 
audionumériques, ainsi que pour le réseautage social; périphériques d'ordinateur, nommément 
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boîtiers décodeurs, enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras numériques, 
claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour la transmission 
d'émissions de télévision interactives et personnalisées et pour l'affichage et la manipulation 
d'images, de documents texte, de photos, d'illustrations, d'animation numérique, de vidéoclips, de 
films et de fichiers audionumériques, ainsi que pour le réseautage social; télécommandes pour 
surveiller et contrôler le fonctionnement et l'état de machines et d'appareils de télécommunication 
de tiers, de machines et d'appareils électroniques et d'autres machines et appareils électriques, 
nommément d'appareils, de systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de 
systèmes de sécurité, d'appareils photo et caméras, d'ouvre-portes de garage, de verrous 
électroniques, de systèmes d'irrigation, de barrières électriques, de systèmes de divertissement à 
domicile, de chaînes stéréo, de téléviseurs, de dispositifs de diffusion en continu, d'appareils 
d'enregistrement vidéo, de haut-parleurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, de téléphones mobiles 
et de téléphones intelligents; manches à balai; manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai 
pour appareils photo et caméras et caméras vidéo; écrans tactiles d'ordinateur; lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de CD et lecteurs MP3; enregistreurs audio, nommément 
enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs MP3, enregistreurs MP4 et haut-
parleurs intelligents; matériel informatique électronique portatif pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de musique et de contenu vidéo; logiciels pour la reconnaissance 
vocale pour faciliter la transmission de la voix et de données, pour utilisation avec des ordinateurs 
et des appareils électroniques portatifs et de poche, nommément des haut-parleurs intelligents 
avec fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; logiciels pour le formatage et la 
conversion de contenu, nommément de documents texte, d'images numériques, de photos, de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'images numériques, 
de documents et d'oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, 
de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues, en format compatible avec des ordinateurs et des appareils électroniques 
portatifs, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques 
personnels, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audionumériques, des haut-parleurs 
intelligents et des appareils électroniques de système mondial de localisation (GPS), en 
l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau; logiciels pour télécharger et consulter du contenu, nommément des fichiers 
texte numériques, des images numériques, des photos, de la musique, des livres audio, des films, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des images numériques, des documents et des 
oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, 
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et 
des catalogues, à télécharger et à consulter sur un ordinateur ou d'autres appareils électroniques 
portatifs grand public, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des 
agendas électroniques personnels, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs 
audionumériques, des haut-parleurs intelligents et des appareils électroniques de système 
mondial de localisation (GPS), en l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour permettre aux utilisateurs de transmettre des fichiers vocaux, de données, vidéo et 
multimédias créés et choisis par les utilisateurs par Internet et le Web pour ordinateurs ou autres 
appareils électroniques portatifs grand public; logiciels pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, l'affichage et le transfert de contenu, 
nommément de fichiers texte numériques, d'images numériques, de photos, de musique, de livres 
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audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'images numériques, de documents et 
d'oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues, par des ordinateurs, des réseaux informatiques et de communication mondiaux et des 
appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels, des 
agendas électroniques personnels, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs 
audionumériques, des haut-parleurs intelligents et des appareils de navigation électroniques de 
système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; logiciels pour la téléphonie et la 
gestion des appels téléphoniques; logiciels pour le réacheminement de messages, audio, texte et 
vidéo; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les 
consulter dans les domaines du commerce électronique, du magasinage, de la mode, du style, de 
la musique, des livres, des films, du cinéma, des jeux, des jouets, des articles de sport, des 
appareils électroniques, des présentations multimédias et d'autres articles ménagers et biens de 
consommation; matériel informatique et logiciels pour l'offre de communication téléphonique 
intégrée au sein de réseaux informatiques mondiaux, nommément matériel informatique et 
logiciels permettant l'interaction entre des téléphones et des systèmes informatiques; haut-
parleurs stéréophoniques personnels; microphones; logiciels pour le traitement, le stockage et la 
gestion des courriels et de la messagerie.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services 
d'exécution de commandes, nommément réception et traitement de commandes au détail en ligne 
pour tous les types de biens de consommation; offre d'information sur des biens de consommation 
de tiers choisis par les utilisateurs pour aider à sélectionner ces produits de manière à répondre 
aux besoins des consommateurs; services de grand magasin de détail et services de grand 
magasin de détail en ligne offrant divers biens de consommation de tiers; programme de 
fidélisation de la clientèle pour acheteurs à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires, nommément promotion de la vente de produits et de services par l'émission et le 
traitement de points de fidélité et de bons de réduction pour l'achat en ligne des produits et des 
services d'une entreprise; services de renseignements commerciaux, de conseils en affaires et de 
consultation en affaires dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne et des services de programmes de fidélisation de la clientèle connexes; services 
d'affaires, nommément offre de critiques, de prix, d'information sur les ingrédients et la 
composition de produits et de descriptions de produits pouvant être achetés auprès de 
fournisseurs par une base de données en ligne interrogeable; offre de rétroaction et d'évaluations 
sur les produits et les services de vendeurs, la valeur et le prix des marchandises des vendeurs, le 
rendement des acheteurs et des vendeurs, les services de livraison des vendeurs et l'expérience 
générale connexe; offre d'information pour magasinage comparatif; offre de services de 
comparaison de prix; offre de services de répertoire en ligne contenant des hyperliens vers 
d'autres sites Web; services de publicité, de marketing et d'appariement; consultation en stratégie 
de médias sociaux et en marketing; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; traitement électronique de commandes pour 
des tiers pour la vente et l'achat de biens de consommation; administration de services de 
programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des remises sur les 
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services d'expédition, l'accès anticipé à des rabais au détail et à des offres, l'accès à des livres et 
à des publications électroniques, l'accès à des livres audio, le stockage en ligne de photos et de 
musique à prix réduit et la diffusion en continu de musique, de vidéos et de jeux à prix réduit; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; offre d'information aux consommateurs sur les produits et les services dans le domaine 
des affaires; exploitation de marchés en ligne d'applications logicielles; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; offre 
d'information, nommément des prix, des descriptions de produits, des critiques et des ventes au 
détail suggérées de biens de consommation de tiers.

Classe 36
(2) Offre d'information aux consommateurs sur des produits et des services dans les domaines de 
la gestion financière et des fiches descriptives immobilières.

Classe 38
(3) Transmission électronique de fichiers audio diffusés en continu et téléchargeables contenant 
de la musique et des livres audio par des réseaux informatiques et de communication en ligne; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine de l'information sur les biens de consommation; transmission de 
messages par voie électronique, nommément services de messagerie numérique sans fil; services 
de communication, nommément transmission électronique de données et de documents créés et 
choisis par les utilisateurs entre utilisateurs d'ordinateur; services de communication sans fil à 
large bande, nommément transmission sans fil de contenu choisi par les utilisateurs, nommément 
de textes, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, d'images numériques, de fichiers, de 
documents et de documents électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, 
de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues depuis ou vers un ordinateur ou d'autres appareils électroniques portatifs 
grand public, par Internet; transmission et distribution de courriels au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs tablettes; offre d'accès à une base de données interactive pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant ce qui suit : livres, 
films, jeux vidéo, jeux de plateau, jouets, articles de sport, appareils électroniques audio et vidéo 
pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, haut-parleurs intelligents, 
ordinateurs, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, systèmes de 
domotique électroniques, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras numériques, 
caméscopes, consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles, fichiers multimédias téléchargeables ou 
non contenant de la musique, des images et des fichiers audionumériques, et dans le domaine 
d'autres articles ménagers et biens de consommation, nommément dans les domaines suivants : 
appareils photo et caméras, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules 
automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, outils à 
main, outils électriques, fournitures de jardinage, piles et batteries à usage général, papier 
hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles 
pour bébés, aliments, vin et boissons, appareils de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, 
produits de nettoyage, batteries de cuisine, articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles, cosmétiques, savon de bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, 
produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, 
produits d'épicerie, produits pour animaux de compagnie, art, matériel d'artisanat, mobilier et 
articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers et coussins, accessoires de salle de bain, 
appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire, équipement de camping, bijoux et 
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fleurs; diffusion audio et transmission électronique de contenu numérique éducatif et de 
divertissement, nommément d'enregistrements de créations parlées, de musique, 
d'enregistrements de concerts et d'émissions de radio pour des tiers par des réseaux 
informatiques et mondiaux; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à 
des sites d'actualité et à des blogues ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans les 
domaines suivants : actualité, évènements culturels, nouvelles, sports d'équipe et individuels, 
films, émissions de télévision, affaires et finance, politique et gouvernement, santé et bonne 
condition physique, météo, sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et 
littérature, mode de vie et croissance personnelle, véhicules et transport, éducation et 
développement de l'enfant, immobilier, mode et design, aliments et cuisine, décoration intérieure, 
musique et cinéma, histoire, médecine, droit et consommation; transmission des balados de tiers 
sur des sujets d'intérêt général; transmission des webémissions de tiers sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'accès par télécommunication à un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
consulter et de partager leur propre contenu, nommément des textes, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques; location de temps d'accès par télécommunication à 
des réseaux de communication électronique permettant l'identification, la localisation, le 
regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens vers des serveurs informatiques 
de tiers, des processeurs d'ordinateur et des utilisateurs d'ordinateur; offre de répertoires de 
numéros de téléphone, d'adresses d'entreprises, d'adresses de courriel, d'adresses de pages 
d'accueil réseau ainsi que d'adresses et de numéros de téléphone de particuliers, de lieux et 
d'organisations; services de conseil dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément de la transmission de la voix, de données et de documents pour des tiers par des 
réseaux de télécommunication; consultation dans le domaine des services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données et de documents pour des tiers par des réseaux 
de télécommunication; transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, de 
courriels, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de jeux 
vidéo et d'images numériques par un réseau de communication mondial; offre d'accès par 
télécommunication à des appareils électroniques, nommément offre de services de connectivité 
par un mode de télécommunication pour le transfert d'images numériques, de messages, de livres 
audio, de musique, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et de jeux vidéo entre 
liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, matériel informatique 
électronique portatif, ordinateurs tablettes et ordinateurs; offre d'accès à un site Web où des 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations ayant trait à 
l'achat de produits de tiers à usage commercial; services d'information sur le divertissement, 
nommément offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs d'ordinateur d'échanger de 
l'information et de participer à des discussions concernant divers sujets dans le cadre 
d'évènements en direct et au moyen d'informations envoyées par courriel par un site Web; offre 
d'accès temporaire à une plateforme Internet pour transactions de commerce électronique.

Classe 41
(4) Reproduction et présentation en ligne d'images fixes et animées et d'extraits vidéo d'Internet; 
offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, 
des évènements sportifs, des randonnées pédestres, du ski, du vélo, des excursions pédestres, 
de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du 
jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de la 
culture, des démonstrations sportives et des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de 
sports, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, des clubs de voyage, des clubs 
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d'achat de livres par correspondance, des clubs de loisirs, des émissions de radio, de l'humour, du 
drame, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals ethniques, 
des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité et des défilés 
de mode; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne contenant de 
l'information destinée aux consommateurs et des nouvelles connexes dans les domaines suivants 
: sport, divertissement, affaires et finance, politique et gouvernement, santé et bonne condition 
physique, météo, science et technologie, voyage, arts et littérature, mode de vie et croissance 
personnelle, véhicules et transport, éducation et développement de l'enfant, immobilier, mode et 
design, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine, droit et 
actualité; publication de périodiques, de revues et de livres électroniques; publication de musique 
en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines 
suivants : films, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, livres audio, livres, théâtre, 
littérature, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, art, 
danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, 
enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs 
d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, émissions de radio, humour, drame, 
concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals ethniques, festivals de vin, festivals de 
danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, 
animation, actualité et défilés de mode, par un site Web; offre de nouvelles et d'enregistrements 
audio non téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines 
suivants : films, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, livres audio, livres, théâtre, 
littérature, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, art, 
danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, 
enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs 
d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, émissions de radio, humour, drame, 
concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals ethniques, festivals de vin, festivals de 
danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, 
animation, actualité et défilés de mode, par un site Web; offre d'information sur le divertissement, 
nommément sur des films et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux; offre 
d'information par des réseaux de communication mondiaux, notamment de critiques de 
consommateurs et de recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement, 
nommément dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, 
livres audio, livres, théâtre, littérature, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, 
cuisine, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et 
expositions liées à l'actualité, enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs 
sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, émissions 
de radio, humour, drame, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals ethniques, 
festivals de vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements 
culturels, concerts, éditique, animation, actualité et défilés de mode, par un site Web; offre de 
nouvelles et d'enregistrements audio non téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, 
livres audio, livres, théâtre, littérature, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, 
cuisine, tournois sportifs, art, danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et 
expositions liées à l'actualité, enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs 
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sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, émissions 
de radio, humour, drame, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals ethniques, 
festivals de vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, musées, parcs, évènements 
culturels, concerts, éditique, animation, actualité et défilés de mode; offre de divertissement et 
d'information éducative dans les domaines suivants : musique, livres, films, jeux, jouets, articles de 
sport, appareils électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, haut-parleurs intelligents, ordinateurs, matériel informatique, liseuses électroniques, 
ordinateurs tablettes, systèmes de domotique électroniques, boîtiers décodeurs, appareils photo et 
caméras numériques, caméscopes, consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles, fichiers 
multimédias téléchargeables ou non contenant de la musique, des images et des fichiers 
audionumériques, et dans le domaine d'autres articles ménagers et biens de consommation, 
nommément dans les domaines suivants : appareils photo et caméras, articles de bureau, CD, 
DVD, logiciels, fournitures pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs 
industriels, matériel de soudage, outils à main, outils électriques, fournitures de jardinage, piles et 
batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, 
contenants pour aliments, articles pour bébés, aliments, vin et boissons, appareils de cuisine, 
ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, batteries de cuisine, articles 
ménagers, vêtements, chaussures, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, cosmétiques, savon de bain, 
médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de 
fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, produits pour animaux 
de compagnie, art, matériel d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, 
oreillers et coussins, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et 
de baignoire, équipement de camping, bijoux et fleurs; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions audio en ligne préenregistrées dans les domaines suivants : musique, livres, 
films, jeux vidéo, jeux de plateau, jouets, articles de sport, appareils électroniques audio pour la 
voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, haut-parleurs intelligents, 
ordinateurs, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, systèmes de 
domotique électroniques, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras numériques, 
caméscopes, consoles de jeux vidéo, téléphones mobiles, fichiers multimédias téléchargeables ou 
non contenant de la musique, des images et des fichiers audionumériques, et dans le domaine 
d'autres articles ménagers et biens de consommation, nommément dans les domaines suivants : 
appareils photo et caméras, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules 
automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, outils à 
main, outils électriques, fournitures de jardinage, piles et batteries à usage général, papier 
hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles 
pour bébés, aliments, vin et boissons, appareils de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, 
produits de nettoyage, batteries de cuisine, articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles, cosmétiques, savon de bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, 
produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, 
produits d'épicerie, produits pour animaux de compagnie, art, matériel d'artisanat, mobilier et 
articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers et coussins, accessoires de salle de bain, 
appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire, équipement de camping, bijoux et 
fleurs; services de divertissement, nommément offre de critiques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne de musique, de livres, de films, de jeux vidéo, de jeux de plateau, de 
jouets, d'articles de sport, d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile, de haut-parleurs intelligents, d'ordinateurs, de matériel informatique, 
de liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de systèmes de domotique électroniques, de 
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boîtiers décodeurs, d'appareils photo et caméras numériques, de caméscopes, de consoles de 
jeux vidéo, de téléphones mobiles, de fichiers multimédias téléchargeables ou non contenant de la 
musique, des images et des fichiers audionumériques, et dans le domaine d'autres articles 
ménagers et biens de consommation, nommément dans les domaines suivants : appareils photo 
et caméras, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, fournitures pour véhicules automobiles, 
produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, outils à main, outils 
électriques, fournitures de jardinage, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-
tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, aliments, 
vin et boissons, appareils de cuisine, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, produits de nettoyage, 
batteries de cuisine, articles ménagers, vêtements, chaussures, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, 
cosmétiques, savon de bain, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de 
premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits 
d'épicerie, produits pour animaux de compagnie, art, matériel d'artisanat, mobilier et articles 
décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers et coussins, accessoires de salle de bain, appareils 
d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire, équipement de camping, bijoux et fleurs; 
édition de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, 
de dépliants, de manuels, de revues, de catalogues, de musique et de livres audio; édition en ligne 
d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, nommément de 
films, de vidéos numériques, de livres audio, de livres électroniques, par des réseaux sans fil; offre 
de jeux informatiques en ligne et de livres de contes interactifs de fiction et de non-fiction en ligne; 
offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de 
l'enseignement et des établissements d'enseignement préscolaires, primaires, secondaires, 
postsecondaires et de formation des adultes; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en 
salle de classe et apprentissage en ligne à distance dans les domaines suivants : actualité, 
histoire, langues, mathématiques, nouvelles économiques, sciences naturelles, sciences sociales, 
artisanat, jardinage, cuisine, informatique, culture populaire, sports d'équipe et individuels, beaux-
arts, psychologie et philosophie; services éducatifs, en l'occurrence apprentissage en salle de 
classe et en ligne dans les domaines de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, 
postsecondaire et de formation des adultes; services éducatifs interactifs, en l'occurrence 
enseignement au moyen d'un terminal informatique connecté à Internet dans les domaines 
suivants : actualité, histoire, langues, littérature, mathématiques, nouvelles économiques, sciences 
naturelles, sciences sociales, artisanat, jardinage, cuisine, informatique, culture populaire, sports 
d'équipe et individuels, beaux-arts, psychologie et philosophie; services éducatifs interactifs, en 
l'occurrence enseignement au moyen d'un terminal informatique connecté à Internet dans les 
domaines de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, postsecondaire, et de formation 
des adultes; services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence balados, 
webémissions et émissions continues offrant des nouvelles et des commentaires dans les 
domaines suivants : musique, livres audio, livres, théâtre, littérature, évènements sportifs d'équipe 
et individuels de tous les types, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois sportifs, art, 
danse, comédies musicales, expositions d'oeuvres d'art, enseignement de sports, clubs de santé, 
boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs 
de loisirs, émissions de radio, spectacles d'humour, concours promotionnels, oeuvres d'art visuel, 
jeux vidéo, festivals ethniques, festivals de vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
musées, parcs publics, parcs d'attractions, parcs aquatiques, terrains de caravaning, parcs 
thématiques, concerts, édition de livres, éditique, animation, actualité et mode, par Internet; 
production d'émissions de radio; services de divertissement radio, nommément offre d'émissions 
de radio dans les domaines de la musique, des nouvelles, de l'humour, du drame et des 
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commentaires; services de studio d'enregistrement; offre d'information en ligne dans le domaine 
des jeux informatiques et des améliorations pour jeux informatiques; offre d'une base de données 
de divertissement en ligne interrogeable contenant de la musique en ligne non téléchargeable, des 
documents, des fichiers audio contenant des livres, des magazines, des nouvelles et de 
l'information connexe; services de consultation dans les domaines de l'enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire, postsecondaire et de formation des adultes; services de consultation dans le 
domaine de l'offre de divertissement en ligne dans les domaines des livres, de la musique, des 
films et des émissions audio; offre d'information et de nouvelles connexes dans les domaines du 
sport, de la musique et du cinéma, de l'histoire, des arts et de la littérature, du développement de 
l'enfant, de la santé et de la bonne condition physique et de l'actualité; offre de nouvelles, aux 
consommateurs, sur des produits et des services dans les domaines des affaires, de la gestion 
financière, de la politique, du gouvernement et des fiches descriptives immobilières.

Classe 42
(5) Services technologiques, nommément services d'entreposage de données; services 
technologiques, nommément hébergement, gestion, mise à disposition, mise à l'échelle, 
administration, maintenance, surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et 
sauvegarde de bases de données pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; offre de services d'analyse industrielle et de services de recherche 
industrielle dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément conception et développement de logiciels, génie informatique, programmation 
informatique, offre d'information technique sur les ordinateurs, les logiciels et les réseaux 
informatiques, analyse de systèmes informatiques, services de partage de temps d'utilisation 
d'ordinateurs, configuration de réseaux informatiques et de logiciels, hébergement de bases de 
données et de sites informatiques, services informatiques et technologiques pour la protection de 
données informatiques, services de mise à jour et de mise à niveau de logiciels, conception et 
configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique, services de partage de photos par infonuagique, services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et sites Web d'hébergement 
de vidéos par infonuagique; services informatiques, nommément services de conception 
informatique, conception de matériel informatique, conception de réseaux informatiques pour des 
tiers, conception de logiciels, conception de systèmes informatiques, conception de sites Web, 
développement de matériel informatique, développement de logiciels, développement 
d'ordinateurs, développement de réseaux informatiques sans fil et services d'intégration de 
systèmes informatiques; offre de services d'hébergement pour systèmes d'exploitation et 
applications logicielles par Internet; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données en ligne, services informatiques et de stockage en ligne dans un 
environnement infonuagique virtuel accessible par Internet; location d'installations informatiques et 
de stockage de données à capacité variable, nommément location d'ordinateurs et location de 
serveurs de base de données à des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion d'applications logicielles accessibles sur un réseau informatique 
mondial; conception, gestion et surveillance de sites Web, notamment de forums de discussion en 
ligne pour des tiers; création de pages Web sur supports électroniques pour des tiers pour les 
services en ligne et Internet; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de maintenance, de création et 
d'hébergement de sites Web; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, 
gestion, élaboration et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de serveurs de 
base de données dans les domaines du commerce électronique, de la mise en file d'attente de 
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commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données électroniques, de l'extension 
de la capacité de calcul informatisé partagée, des services de messagerie numérique sans fil et du 
suivi du trafic des utilisateurs en ligne; programmation informatique; services de consultation dans 
le domaine de la conception et du développement d'applications logicielles pour la présentation de 
contenu numérique; programmation informatique; conception de matériel informatique, de logiciels 
et de systèmes informatiques; édition, mise à jour, maintenance et services de soutien pour 
logiciels et systèmes informatiques; services informatiques, nommément programmation 
informatique, conception et développement dans le domaine des applications logicielles pour la 
présentation de contenu numérique; services informatiques, nommément recherche dans les 
domaines des technologies de l'information et des télécommunications, gestion de bases de 
données et gestion d'installations informatiques et impartition connexe; services informatiques, 
nommément hébergement d'une base de données en ligne offrant divers renseignements d'intérêt 
général par Internet; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des renseignements d'intérêt général; hébergement d'une base de données interactive 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant des livres, 
des films, des émissions de télévision, des jeux, des jouets, des articles de sport, des appareils 
électroniques, des présentations multimédias et d'autres articles ménagers et biens de 
consommation, des évaluations de produits et de l'information d'achat sur Internet; offre de 
logiciels de navigation sur Internet en ligne non téléchargeables; offre de logiciels non 
téléchargeables pour appareils de communication mobile pour optimiser la connectivité et l'accès 
sans fil à Internet par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils de communication 
mobile; soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de 
communication mobile, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, lecteurs de livres 
électroniques et assistants numériques personnels; conception de logiciels pour des tiers; 
conception de matériel informatique et de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de 
communication mobiles ainsi que consultation connexe; hébergement de sites Web de tiers, 
notamment de contenu de tiers, nommément de photos, de textes, de données, d'images et de 
présentations audiovisuelles; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de moteurs de 
recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des 
textes, des données, des images et des oeuvres électroniques, nommément des oeuvres audio, 
visuelles et audiovisuelles; hébergement de sites Web interactifs et d'applications mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, textes, données et 
images en ligne; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions dans le domaine du 
divertissement, d'obtenir des commentaires, de former d'autres communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social; maintenance et mise à jour de logiciels pour la sécurité des ordinateurs, 
d'Internet et des mots de passe et la prévention des risques liés aux ordinateurs, à Internet et aux 
mots de passe; offre d'information dans les domaines suivants : astronomie, météo, changements 
climatiques, sciences de l'environnement, protection de l'environnement, décoration intérieure, 
informatique, ordinateurs, logiciels, équipement informatique, matériel informatique, géologie, 
génie mécanique, génie civil, génie électrique, génie chimique, architecture, recherche médicale et 
recherche et essai de nouveaux biens de consommation pour des tiers par Internet, par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication électronique; installation et 
maintenance de logiciels; offre d'information technique dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique par un site Web; services de consultation en informatique dans les domaines 
du matériel informatique, des logiciels, des applications logicielles et des réseaux informatiques; 
programmation informatique; transfert de données de document d'un format informatique à un 
autre; hébergement de contenu numérique, nommément de textes, de contenu audio et de fichiers 



  1,879,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 141

vidéo, sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des recommandations 
personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs; surveillance 
de données, de systèmes et de réseaux informatiques à des fins de sécurité; hébergement, mise à 
l'échelle et tenue à jour de bases de données en ligne pour des tiers; services infonuagiques 
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; hébergement infonuagique de bases de 
données électroniques; services informatiques, nommément location de serveurs de base de 
données à des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données par un site Web; offre d'applications informatiques et de systèmes 
d'exploitation hébergés par Internet; création d'une plateforme Internet de commerce électronique; 
conception, gestion et surveillance de forums de discussion en ligne; gestion de sites Web pour 
des tiers; location de serveurs Web; hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
consulter des images imprimées, des photos, d'autres images et du contenu audio et d'utiliser un 
formulaire personnalisé pour partager leur avis, faire savoir ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, 
apporter des corrections, des changements ou des modifications, partager leur opinion, faire des 
suggestions, laisser des commentaires et faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour l'accès 
en continu à de la musique, à des créations orales, à des livres audio, à des films, à des émissions 
de télévision, à des jeux vidéo, à des réseaux sociaux, à des documents texte et à des fichiers 
multimédias combinant vidéos, animation et sons; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception et le développement de jeux électroniques; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels de jeux informatiques; offre d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la télévision interactive sur mesure et pour l'affichage et la 
manipulation d'images, de textes, de photos, d'illustrations, d'animation numérique, d'extraits 
vidéo, de films et de fichiers audionumériques, ainsi que pour le réseautage social; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage 
général de données électroniques; développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de la productivité 
personnelle, de la communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile; offre 
de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services 
informatiques, de services d'hébergement, de services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), de plateformes-services (PaaS) et de services de logiciel-service (SaaS); surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour l'édition, la 
visualisation, la création et le montage d'images visuelles, d'animation numérique, de jeux vidéo et 
de films cinématographiques; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels 
d'interface de programmation d'applications (API), y compris de logiciels pour la diffusion en 
continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de contenu, de données et d'information, 
nommément de photos, d'illustrations, de fichiers audionumériques, de vidéos, de fichiers texte 
numériques, de films, d'émissions de télévision et de musique; offre de services de soutien 
technique concernant l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques personnels, de lecteurs 
de livres électroniques, de lecteurs audionumériques, de haut-parleurs intelligents et d'appareils 
de navigation électroniques de système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence 
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d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; création d'une communauté en ligne, 
nommément d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
partager du contenu, des photos, des vidéos, des textes, des données, des images et d'autres 
oeuvres électroniques, ainsi que de faire du réseautage social.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine de la faune par Internet, par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication électronique.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo ainsi que de communiquer et de collaborer 
avec d'autres utilisateurs concernant le magasinage, les services de vente au détail ainsi que des 
biens et des services de consommation; offre d'information dans le domaine du réseautage social 
par des bases de données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne; offre 
d'information dans le domaine du réseautage social par des bases de données interrogeables; 
services de concierge personnel; offre d'information aux consommateurs sur des produits et des 
services dans le domaine de la politique et du gouvernement; offre d'information dans les 
domaines de la nature, des questions et des initiatives environnementales et de la réglementation 
environnementale par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication électronique.
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Services
Classe 35
(1) Offre de services de renseignement d'affaires; services de gestion des affaires, nommément 
offre de services de veille économique et de gestion analytique; services d'analyse de données 
d'affaires et de marketing pour des sites Web et des sites mobiles; services concernant 
l'organisation des affaires, conseils et consultation en gestion; compilation et systématisation de 
données et d'information dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des affaires, l'exploration de données, la recherche de données, l'analyse de données et la 
veille économique, nommément pour l'acquisition de données brutes et leur transformation en 
information utile à l'analyse d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la création, la modification et l'affichage de tableaux et de graphiques à usage général 
d'affaires, scientifique et ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter et gérer les communications, nommément messagerie électronique, 
partage de fichiers, échange de courriels et de documents entre des réseaux informatiques, des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels et des ordinateurs de 
poche, sur des réseaux locaux, des réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'exploitation et 
l'intégration de programmes informatiques et pour la création et la gestion de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la sauvegarde et la 
gestion d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le stockage, la sauvegarde et la gestion de données dans un réseau informatique privé; 
hébergement de contenu numérique sur des réseaux de communication électroniques et optiques, 
nommément sur Internet; services informatiques, nommément création automatisée d'index 
d'information, de documents électroniques, de sites Web et de contenu de sites Web, tous 
obtenus à partir de réseaux informatiques privés et d'Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer de l'analyse de 
données et de l'analyse d'affaires, nommément de l'analyse de gestion, de l'analyse stratégique et 
de l'analyse de données et de statistiques d'études de marché; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la transmission de rapports et de 
tableaux statistiques et de gestion dans les domaines des affaires, du marketing, de la vente, des 
activités commerciales, de la gestion des affaires, des finances, des données personnelles, de la 
gouvernance et des établissements d'enseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771,192 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,710  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olam International Limited
7 Straits View
#20-01 Marina One East Tower
018936
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la consultation d'information agricole, de données sur l'empreinte carbone et de 
données sur l'empreinte aquatique et la traçabilité de matières premières agricoles et d'ingrédients 
alimentaires; applications logicielles pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, tablettes et 
ordinateurs de poche pour la consultation d'information agricole, de données sur l'empreinte 
carbone et de données sur l'empreinte aquatique et la traçabilité de matières premières agricoles 
et d'ingrédients alimentaires; étiquettes à code à barres.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; produits laitiers contenant du lait; produits laitiers; produits laitiers à 
saveur de fromage; fromage; trempettes au fromage; poudre de fromage; croûte de fromage; 
beurre; préparations de beurre, nommément margarine comme succédané de beurre, 
préparations de beurre, nommément substituts de beurre à base de soya, beurre de pomme, 
préparations de beurre, nommément beurre de fruits, plus précisément beurre de prune et beurre 
de poire, beurre de miel, beurre clarifié, garnitures au beurre d'arachide, beurre à l'ail, beurre de 
graines, beurre de citrouille; beurre de cacao; préparations de beurre, nommément beurre 
d'amande, beurre de noix chocolaté, beurre de noix de cajou et beurre d'arachide; préparations de 
beurre, nommément beurre d'amande en poudre; boissons lactées composées principalement de 
lait; soya en conserve à usage alimentaire; graines de tournesol; graines écalées, graines 
blanchies, graines en moitiés, graines hachées, graines tranchées, graines finement hachées, 
graines grillées, graines salées, graines aromatisées et graines préparées, nommément graines 
de tournesol, graines de citrouille, graines de sésame, graines de chia, graines de pavot et graines 
de plantain; noix grillées; noix salées; huiles et graisses alimentaires; huiles de cuisson; huiles 
végétales à usage alimentaire et pour la cuisine; huile de maïs à usage alimentaire et pour la 
cuisine; huiles de maïs à usage alimentaire et pour la cuisine; huile de palmiste à usage 
alimentaire; huiles de sésame à usage alimentaire et pour la cuisine; huile de palme à usage 
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alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huiles de 
noix de coco à usage alimentaire et pour la cuisine; huile de lin à usage culinaire; raisins secs; 
haricots en conserve; plats salés préparés contenant principalement des produits de la mer; plats 
salés préparés composés principalement de légumes; plats salés préparés composés 
principalement de viande; plats salés préparés composés principalement d'oeufs; plats salés 
préparés composés principalement de fromage; plats salés préparés composés principalement de 
champignons; plats salés préparés composés principalement de tofu; lentilles en conserve; 
légumineuses séchées; légumineuses en conserve; légumineuses en conserve; amandes 
moulues; noisettes écalées, blanchies et grillées; arachides écalées, blanchies et grillées; huile de 
sésame à usage alimentaire; tahini [beurre de sésame]; crème, à savoir produit laitier; pois 
chiches en conserve à usage alimentaire; pois chiches secs; pois chiches blanchis; pois chiches 
en moitiés; pois chiches hachés; pois chiches tranchés; pois chiches finement hachés; pois 
chiches grillés; pois chiches salés; pois chiches aromatisés; soya séché; soya blanchi; soya en 
moitiés; soya haché; soya tranché; soya finement haché; soya grillé; soya salé; soya aromatisé; 
jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tomates 
cuites; tomates séchées; tomates en conserve; oignons en conserve; ail en conserve; persil 
séché; légumes en conserve; plats préparés composés principalement de légumes cuits; légumes 
séchés; légumes congelés; fruits congelés; fruits en conserve; fruits compotés; pulpe de fruit; 
préparations pour faire de la soupe; poisson en conserve; viande en conserve; légumes en 
conserve; fruits en conserve; jus de légumes pour la cuisine.

 Classe 30
(3) Grains de café moulus et torréfiés; café; café instantané; cacao en poudre; cacao; tartinades 
au cacao; sucre; sucre de palme; riz; succédané de café; aliments transformés à base de céréales 
pour utilisation comme ingrédients pour la préparation de gruau et de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément farine alimentaire, avoine broyée, flocons d'avoine et de blé; pâtisseries; 
confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; 
noix enrobées de chocolat; épices; piment de la Jamaïque; cannelle [épice]; cari [épice]; clous de 
girofle [épice]; gingembre [épice]; mélanges d'épices; safran [assaisonnement]; assaisonnements, 
nommément poivre; herbes du jardin conservées; graines de sésame pour utilisation comme 
assaisonnement; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base 
de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; 
café non torréfié; aromatisants pour café; biscuits secs; flocons de maïs; maïs rôti; orge mondé; 
orge broyée; avoine broyée; sorgho transformé; farine de seigle; graines de lin à usage culinaire 
[assaisonnement]; pâtes alimentaires; nouilles; nouilles instantanées; plats préparés à base de 
nouilles; plats salés préparés composés principalement de riz; plats salés préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; plats salés préparés, à savoir pizza; farine de maïs; farine 
de maïs; farine de soya; farine de blé; fécule de pomme de terre; farine de tapioca; farines de noix; 
sauce au fromage; graines de sésame grillées et moulues; graines de coriandre séchées pour 
utilisation comme assaisonnement; graines de sésame mondées, grillées et moulues; graines de 
lin pour la consommation humaine; préparations de beurre, nommément beurre de fruits, plus 
précisément ketchup.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux ingrédients de produits 
alimentaires et de boissons; gestion des affaires pour une chaîne logistique; services de vente au 
détail ou en gros de produits alimentaires; offre de renseignements commerciaux, planification des 
affaires, organisation de la gestion des affaires, consultation en affaires, gestion d'entreprise (pour 
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des tiers) ainsi que gestion des affaires et conseils en affaires dans les domaines de la logistique, 
de la gestion d'installations, de la gestion d'entrepôts, de l'efficacité et de la conception 
d'entrepôts, de l'approvisionnement et des achats, de la gestion des fournisseurs, de la sélection 
de fournisseurs, de l'évaluation des fournisseurs, des stocks, de l'inventaire et du marchandisage, 
de l'assemblage et des opérations, des questions liées à chaîne logistique, du transport ainsi que 
de la gestion de parcs, tous les services susmentionnés ayant trait à l'industrie alimentaire; 
consultation en gestion du risque d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201802313U en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,885,493  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED
5 Aeulestrasse
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'or et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
représentation bidimensionnelle d'une bouteille bleue avec un bouchon bleu foncé en forme de 
champignon et un col avec une étiquette bleu foncé sous le bouchon. Sur l'étiquette se trouvent 
les mots blancs suivants : CORIANDER, dans le coin supérieur gauche, ANGELICA, dans le coin 
supérieur droit, VAPOUR INFUSED, au centre, ORRIS, dans le coin inférieur gauche et GRAINS 
OF PARADISE, dans le coin inférieur droit. Sur l'étiquette se trouvent aussi les mots or suivants : 
HAND SELECTED, au centre et FINEST BOTANICALS, sous le centre. Sous le col se trouve 
l'épaule de la bouteille, une nervure se trouve entre le col et l'épaule, et le corps de la bouteille se 
trouve sous l'épaule. Deux nervures se trouvent sur le corps de la bouteille, l'une à l'intérieur de 
l'autre, chacune ayant la forme d'un long U renversé s'étendant sur la longueur du corps de la 
bouteille. L'image d'une pierre précieuse bleue se trouve au centre du corps. La pierre précieuse 
est entourée d'éléments or avec une couronne or dans la partie supérieure, et des rectangles 
bleus se trouvent autour de la pierre précieuse. Sous la pierre précieuse se trouvent les mots 
STAR OF BOMBAY en lettres blanches, et dans la partie inférieure de la bouteille se trouvent les 
mots suivants en lettres blanches : SLOW DISTILLED LONDON DRY GIN AN 
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EXTRAORDINARILY REFINED GIN CRAFTED IN SINGLE BATCHES WITH BERGAMOT AND 
AMBRETTE SEEDS IN HARMONY WITH BOMBAY'S SIGNATURE BOTANICALS, PRODUCT 
OF ENGLAND.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière) d'origine anglaise, nommément gin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2017-656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,531  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENEL  S.p.A., a joint stock company, organized 
and existing under the laws of Italy
Viale Regina Margherita 137
00198 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle et le suivi de la consommation d'énergie de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; applications mobiles pour le contrôle et le suivi de la consommation d'énergie; 
didacticiels et logiciels d'enseignement dans le domaine de la gestion de l'énergie; appareils 
photo, diapositives; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la gestion de 
l'énergie; disques magnétiques vierges, CD-ROM contenant de la musique; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; radios; fichiers téléchargeables contenant 
des extraits audio et vidéo.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine de la gestion de l'énergie; 
gestion des affaires; administration des affaires; planification concernant la gestion des affaires, 
nommément recherche de partenaires pour des projets dans le domaine de la gestion de l'énergie, 
aide pour la création d'entreprises, nommément services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la constitution en société, développement de projets dans les domaines de la gestion 
de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; consultation en administration des affaires et 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires pour les universités, les 
entreprises en démarrage, les institutions et les consommateurs ayant trait à des projets dans les 
domaines de l'industrie de l'énergie, de l'innovation technologique et de la durabilité de 
l'environnement; offre d'information sur des profils d'entreprises sur Internet; publicité des produits 
et des services de tiers sur Internet dans les domaines de l'industrie énergétique, de l'innovation 
technologique et de la durabilité de l'environnement; médiation d'affaires commerciales pour des 
tiers ayant trait à des projets dans le domaine de la durabilité de l'environnement.

Classe 36
(2) Analyse financière; assurance; affaires monétaires, nommément agences de crédit, 
investissement de capitaux; fonds communs de placement; consultation offerte dans le domaine 
de la finance, notamment dans les domaines de l'industrie énergétique et de la durabilité de 
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l'environnement; consultation pour le financement de projets dans les domaines de l'industrie 
énergétique, de l'innovation technologique et de la durabilité de l'environnement; services de 
collecte de fonds pour entreprises, universités, entreprises en démarrage, institutions et 
consommateurs; gestion des investissements de projets dans les domaines de l'industrie 
énergétique, de l'innovation technologique et de la durabilité de l'environnement; consultation pour 
permettre à un grand nombre de participants, au moyen d'une plateforme en ligne, d'investir de 
l'argent dans des projets dans les domaines de l'industrie énergétique, de l'innovation 
technologique et de la durabilité de l'environnement; offre de services de collecte de fonds pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; consultation financière dans les domaines de la 
gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; offre d'information sur des projets dans 
les domaines de l'industrie énergétique, de l'innovation technologique et de la durabilité de 
l'environnement qui sont mis en oeuvre par des entreprises, des universités, des entreprises en 
démarrage, des institutions et des consommateurs pour attirer des capitaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sites Web interactifs pour l'organisation et la tenue d'évènements pour 
acquérir des capitaux pour des projets dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la 
durabilité de l'environnement; offre d'accès à des sites Web dotés de fonctions de communication 
et de consultation permettant aux utilisateurs d'obtenir du financement pour des projets dans les 
domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; offre d'accès à un site 
Web d'information dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de 
l'environnement, offre de bavardoirs sur Internet; échange électronique de messages par des 
forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à un portail de partage de vidéos dans le 
domaine de la durabilité de l'environnement; offre d'accès à un réseau informatique mondial, y 
compris pour l'externalisation ouverte, notamment pour des projets dans le secteur des énergies 
renouvelables; offre d'accès à des portails Internet sur lesquels les fournisseurs, les fournisseurs 
de services et les investisseurs peuvent rechercher du financement ou en offrir, notamment dans 
le domaine des énergies renouvelables; offre d'accès à des sites Web dans les domaines de la 
gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; offre d'accès à des sites Web pour 
services de réseautage social; offre d'accès à des sites Web pour l'externalisation ouverte dans 
les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; offre d'accès à des 
sites Web permettant aux utilisateurs de promouvoir des produits et des services et d'en faire le 
commerce dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement.

Classe 41
(4) Offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de 
l'environnement; organisation d'expositions à des fins éducatives dans les domaines de la gestion 
de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; organisation et gestion de conférences, de 
congrès, de colloques, de séminaires, de symposiums, de laboratoires de formation dans les 
domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; services éducatifs dans 
les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; publication de livres 
dans les domaines de l'industrie énergétique, de l'innovation technologique et de la durabilité de 
l'environnement; publication électronique de livres et de magazines en ligne dans les domaines de 
l'industrie énergétique, de l'innovation technologique et de la durabilité de l'environnement; 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de salons professionnels, d'évènements à des fins 
commerciales dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement.

Classe 42
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(5) Hébergement de sites Web interactifs pour l'organisation et la tenue d'évènements pour 
acquérir des capitaux pour des projets dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la 
durabilité de l'environnement; hébergement de sites Web dotés de fonctions de communication et 
de consultation permettant aux utilisateurs d'obtenir du financement pour des projets dans les 
domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; hébergement de sites 
Web d'information dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de 
l'environnement; recherche dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de 
l'environnement; offre d'information sur des projets pour universités, entreprises en démarrage, 
institutions, consommateurs dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de 
l'environnement; consultation et étude techniques de projets dans les domaines de la gestion de 
l'énergie et de la durabilité de l'environnement; consultation dans les domaines de la gestion de 
l'énergie et de la durabilité de l'environnement; consultation et recherche dans les domaines de la 
gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; création et maintenance de sites Web 
dans le domaine de la durabilité de l'environnement; hébergement de sites Web d'information 
dans le domaine de la durabilité de l'environnement sur Internet; offre d'information dans les 
domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement par un site Web; offre 
d'information sur la gestion de l'énergie et la durabilité de l'environnement par une base de 
données; hébergement de sites Web dans les domaines de la gestion de l'énergie et de la 
durabilité de l'environnement; hébergement de sites Web pour services de réseautage social; 
hébergement de sites Web pour l'externalisation ouverte dans les domaines de la gestion de 
l'énergie et de la durabilité de l'environnement; hébergement de sites Web permettant aux 
utilisateurs de promouvoir des produits et des services et d'en faire le commerce dans les 
domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017158015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,885,746  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS BERGER
1342 rue d'Elbeuf Bourgtheroulde-Infreville
27520 Grand Bourgtheroulde
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISON BERGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément alcool isopropylique, éthylique, solvant, glycol, pyréthrinoïde, 
employés dans les appareils nommément brûleurs, brûleurs à combustion catalytique, brûle-
parfums, brûle-encens, diffuseurs de parfums et d'huiles essentielles, flacons d'essences non en 
métaux précieux et lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de 
l'atmosphère, à la diffusion de parfums et d'huiles essentielles ainsi qu'à l'absorption des odeurs et 
des fumées, nommément celle du tabac; catalyseurs chimiques pour l'oxydation du solvant pour 
lampe à catalyse.

 Classe 03
(2) Produits de parfumerie nommément parfums, parfums pour la maison, parfums et huiles 
essentielles, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance, désodorisants parfumés d'atmosphère sous forme de spray, pot-pourri et liquide, 
encens et sachets parfumés pouvant être employés dans les appareils nommément brûleurs, 
brûleurs à combustion catalytique, brûle-parfums, brûle-encens, diffuseurs de parfums et d'huiles 
essentielles, flacons d'essences non en métaux précieux et lampes destinés à la diffusion de 
parfums et d'huiles essentielles; parfums d'ambiance; produits de parfumerie naturels nommément 
parfums, parfums pour la maison, parfums et huiles essentielles, mèches odorantes pour parfumer 
l'air ambiant, diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, désodorisants parfumés 
d'atmosphère sous forme de spray, pot-pourri et liquide, encens et sachets parfumés; pot-pourri; 
huiles essentielles et extraits aromatiques parfumés destinés à parfumer l'atmosphère; huiles 
naturelles pour parfums; préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait corporel, bougie de 
massage; savons pour la peau.

 Classe 04
(3) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; mèches pour bougies; cire pour 
l'éclairage; chandelles; huiles pour lampe; kits pour la fabrication de bougies nommément cire et 
mèche pour bougie.

 Classe 05
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(4) Produits de désodorisation, de désinfection et d'assainissement de l'air nommément 
désodorisants d'air et préparations pour la purification de l'air pouvant être employés dans les 
appareils nommément brûleurs, brûleurs à combustion catalytique, brûle-parfums, brûle-encens, 
diffuseurs de parfums et d'huiles essentielles, flacons d'essences non en métaux précieux et 
lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à 
l'absorption des odeurs et des fumées; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à 
l'assainissement et à la purification de l'atmosphère.

 Classe 11
(5) Appareils nommément brûleurs à combustion catalytique, diffuseurs de parfums et d'huiles 
essentielles, flacons d'essences non en métaux précieux destinés à la désinfection, à 
l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, à la diffusion de parfums et d'huiles 
essentielles dans l'air, ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de 
désodorisants; lampe à catalyse.

 Classe 21
(6) Vaporisateurs à parfum; brûle-parfums et brûle-encens; brûleurs d'huile [aromathérapie]; 
flacons en verre et en plastique vides pour la parfumerie; flacons d'essence vides non en métaux 
précieux destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, à la 
diffusion de parfums et d'huiles essentielles dans l'air ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des 
fumées.

Services
Classe 35
Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de vente au détail de 
produits chimiques pouvant être employés dans les appareils et lampes destinés à la désinfection, 
à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, à la diffusion de parfums et d'huiles 
essentielles ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail de 
produits chimiques pour l'industrie, de catalyseurs chimiques, de produits de parfumerie pouvant 
être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la 
purification de l'atmosphère, à la diffusion de parfums et d'huiles essentielles ainsi qu'à 
l'absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail de produits de parfumerie, de 
parfums d'ambiance, de produits de parfumerie naturels, de pot-pourri, d'huiles essentielles et 
d'extraits aromatiques destinés à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, à la 
diffusion de parfums, d'huiles naturelles pour parfums, de préparations cosmétiques pour le soin 
de la peau, de lait corporel, de bougie de massage, de savons; services de vente au détail de 
bougies et mèches pour l'éclairage, de bougies parfumées, de mèches pour bougies, de cire pour 
l'éclairage, de chandelles, d'huiles pour lampe, de kits pour la fabrication de bougies nommément 
cire et mèche pour bougie; services de vente au détail de produits de désodorisation, de 
désinfection et d'assainissement de l'air pouvant être employés dans les appareils et lampes 
destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la purification de l'atmosphère, à la diffusion de 
parfums et d'huiles essentielles ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, de désodorisants 
d'air; services de vente au détail d'appareils destinés à la désinfection, à l'assainissement et à la 
purification de l'atmosphère, à la diffusion de parfums et d'huiles essentielles dans l'air, ainsi qu'à 
l'absorption des odeurs et des fumées, de diffuseurs électriques de désodorisants, de lampe à 
catalyse; services de vente au détail de vaporisateurs à parfum, de brûle-parfums et brûle-encens, 
de brûleurs d'huile [aromathérapie], de flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie, 
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de flacons d'essence vides non en métaux précieux destinés à la désinfection, à l'assainissement 
et à la purification de l'atmosphère, à la diffusion de parfums et d'huiles essentielles dans l'air ainsi 
qu'à l'absorption des odeurs et des fumées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017189663 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 1,890,244  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plamil Foods Limited
Plamil House, Bowles Well Gardens, Dover 
Road
Folkestone, Kent
UNITED KINGDOM

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

So free
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; 
confiseries aux amandes; anis; compote de pommes; succédané de café; levure chimique; 
bicarbonate de soude; baozi [petits pains fourrés]; farine d'orge; préparations de pâte à frire pour 
okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; farine de haricots; vinaigre de bière; bibimbap; agents 
liants pour crème glacée; biscuits secs; biscuits; pain; petits pains; chapelure; farine de sarrasin; 
boulgour; petits pains; burritos; préparation en poudre pour gâteaux; pâte à gâteau; pâte pour 
gâteaux; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux; câpres; caramels 
[bonbons]; sel de céleri; farine de céréales grillée; céréales prêtes à manger; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; boissons à base de camomille; hamburgers au fromage; gomme à 
mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; chicorée [succédané de café]; chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; mousses au chocolat; décorations en chocolat pour 
gâteaux; tartinades au chocolat contenant des noix; tartinades à base de chocolat; noix enrobées 
de chocolat; chutneys (condiments); cannelle [épice]; clous de girofle [épice]; cacao; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; aromatisants pour café; café; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de café; condiments à base de plantes, nommément 
condiments faits de soya, de riz et d'avoine; fondants à confiserie; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, tablettes 
de chocolat et confiseries à base de cacao, nommément chocolats végétaliens; sel de cuisine; 
couscous [semoule]; craquelins; marmelade de canneberges [condiment]; crème de tartre à usage 
culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari [épice]; crème anglaise; mousses-desserts 
[confiseries]; pâte; sauces pour la salade; dulce de leche; essences de café; croûtons; pâte de 
piment fort fermentée [gochujang]; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; fleurs ou feuilles pour utilisation 
comme succédanés de thé; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; coulis de fruits [sauces]; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; 
gimbap [plat de riz coréen]; gingembre [épice]; pain d'épices; glucose à usage culinaire; gluten 
alimentaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; sirop doré; gruaux pour la consommation 
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humaine; halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse 
semoule de maïs; gruau de maïs; miel; hot-dogs; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; 
glace naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; glaçons; thé glacé; glaces alimentaires; riz 
instantané; jiaozi [dumplings fourrés]; ketchup [sauce]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; 
levain; lin à usage culinaire [assaisonnement]; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement]; 
réglisse [confiseries]; lomper [galettes à base de pommes de terre]; bonbons à la menthe; 
macaronis; macarons [pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; pâtés à la viande; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; sauces au jus de viande; ail haché fin [condiment]; 
menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; glaçage miroir; mélasse alimentaire; 
musli; farine de moutarde; moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; 
vermicelles; noix de muscade; flocons d'avoine; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée; gruau; okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; onigiri [boules de riz]; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; pastila [confiseries]; pâtisseries; pâte à pâtisserie; pâtés en croûte; confiseries aux 
arachides; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; bonbons à la menthe; poivre 
[assaisonnement]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours; piccalilli; tartes; pizzas; maïs éclaté; 
poudres pour faire de la crème glacée; pralines; propolis; propolis; crèmes-desserts; quiches; 
céréales transformées, nommément quinoa; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; 
relish [condiment]; riz; boules de riz [onigiri]; gâteaux de riz gluant [mochi]; pouding au riz; pâte de 
riz à usage culinaire; papier de riz comestible; grignotines à base de riz; gelée royale; biscottes; 
safran [assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs; sauce aux 
fruits; boyaux à saucisses; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; rouleaux d'algues 
séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; semoule; senbei [craquelins au riz]; 
graines de sésame grillées et moulues; glace pilée aux haricots rouges sucrés; sorbets laitiers; 
sorbets; nouilles soba; sauce soya; condiment à base de pâte de soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; sucre; sushis; friandises [bonbons]; taboulé; tacos; 
tapioca; tartelettes; thé; boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce 
tomate; curcuma; nouilles udon; pain sans levain; café non torréfié; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire; vanilline [succédané de vanille]; vareniki [dumplings fourrés]; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; 
germe de blé pour la consommation humaine; levure; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
zefir [confiseries].

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 102 829.2 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,566  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 chiffres 
(3, 6 et 5) et les mots EVERYDAY VALUE sont blancs sur un arrière-plan noir. Au-dessus des 
chiffres 3, 6 et 5 figurent quatre images qui représentent les saisons et sont principalement verte, 
jaune, orange et bleue, de gauche à droite. .

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
agent de blanchiment et détergent; produits nettoyants, récurants et abrasifs tout usage; crèmes à 
polir pour la maison; savons liquides et pains de savon non médicamenteux; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; lotion capillaire non 
médicamenteuse; dentifrices non médicamenteux; revitalisant pour bébés; shampooing pour 
bébés; lotion pour bébés; bains moussants pour bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; 
lingettes pour bébés; savons pour bébés; baumes pour le changement de couches; baumes pour 
l'érythème fessier non médicamenteux; lingettes humides pour bébés non médicamenteuses; 
shampooing; revitalisants; produits cosmétiques pour les cheveux; produits de lavage des 
cheveux non médicamenteux, nommément shampooings; produits de soins capillaires; produits 
coiffants; fixatifs capillaires; lotions capillaires; pommades capillaires; colorants capillaires; 
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teintures capillaires; henné à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; produits capillaires 
lissants; produits pour la pousse des cheveux; écran solaire; produits solaires; écrans solaires; 
mousses contenant des cosmétiques et des écrans solaires; produits autobronzants; maquillage; 
produits de soins de la peau; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau et hydratantes; 
lotions pour le visage et la peau; hydratants pour le visage et la peau; beurre de cacao à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps et la peau; crèmes pour la peau; crème à mains; crèmes pour le 
visage; crème contour des yeux; crème de nuit; crèmes cosmétiques; parfums; produits parfumés; 
musc [parfumerie]; eau de Cologne; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; huiles pour 
la parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps; huiles et lotions de 
massage; masques pour le visage; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; désincrustants pour le corps et le visage; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; produits cosmétiques non médicamenteux à base de plantes; sérums 
de beauté; baume à lèvres; étuis à rouge à lèvres; démaquillant; faux cils; poudre pour le corps; 
cire à épiler; produits non médicamenteux contre l'acné; poudres et crèmes pour les pieds non 
médicamenteuses; savon contre la transpiration des pieds; déodorants en vaporisateur pour 
femmes; produit nettoyant liquide pour l'hygiène féminine; lingettes humides non 
médicamenteuses pour l'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; sels de 
bain; boules de bain; bain moussant; déodorants pour le corps; antisudorifiques [articles de 
toilette]; gels de bain et de douche; savon liquide pour le corps; savon pour la peau; nettoyants 
pour la peau; savon liquide; pains de savon; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour 
les mains; produits nettoyants pour les mains en vaporisateur; mousse nettoyante pour les mains; 
dentifrice; bains de bouche et gargarismes non médicamenteux; eau dentifrice non 
médicamenteuse; rafraîchisseurs d'haleine; bains de bouche, à usage autre que médical; poudres 
dentifrices; bandes blanchissantes pour les dents; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène 
personnelle; produits de rasage; pierres à raser; savon à raser; après-rasage; cire à moustache; 
pâtes pour cuirs à rasoir; shampooing non médicamenteux pour animaux de compagnie; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; tampons d'ouate à usage personnel; porte-cotons à usage personnel; rondelles 
d'ouate à usage personnel; vernis à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; produits de soins des 
ongles; autocollants de stylisme ongulaire; dissolvant à vernis à ongles; limes à ongles; faux 
ongles; adhésifs pour faux ongles; adhésifs à usage cosmétique; parfums d'ambiance à vaporiser; 
eau parfumée; pots-pourris [parfums]; pots-pourris; sachets pour parfumer le linge de maison; 
parfums d'ambiance à usage domestique; bâtonnets d'encens; encens; détergent à lessive; 
azurant à lessive; détachants à tissus; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; produits 
de nettoyage à sec; assouplissants à lessive; savon liquide pour la laine; savon pour l'avivage du 
textile; amidon pour la lessive; détersif; assouplissants à tissus; crème à chaussures; cire à 
chaussures; cirage à chaussures; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les 
chaussures; savon à vaisselle liquide et sec; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants 
pour vitres; produits nettoyants à récurer; lingettes nettoyantes humides et jetables pour la maison; 
produits nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la douche; produits nettoyants pour 
tapis; produits de nettoyage et de polissage de planchers; cire à planchers; décapants pour cire à 
planchers; cire antidérapante pour planchers; rouge à polir; cire à polir; substances et produits de 
cirage pour faire briller les feuilles des plantes; antistatiques en vaporisateur pour vêtements; 
produits de dérouillage; papier abrasif; toile abrasive; papier abrasif; dégraissants à usage 
domestique; produits abrasifs; émeri; toile d'émeri; papier émeri; pierre ponce; produits de 
décapage de peinture; produits pour enlever la laque; térébenthine pour le dégraissage; produits 
pour déboucher les tuyaux de drainage; poudre à laver; carbonate de sodium; bois parfumé; 
liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour véhicules; savons non 
médicamenteux pour bébés; nettoyants pour le visage; lotions pour le visage; lotions pour le 
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corps; mousse pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gel de douche et de bain; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; savons à mains non médicamenteux; détergents pour la 
maison; détergents à lessive; détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle automatiques; 
produits à vaisselle; agents de rinçage pour lave-vaisselle; assouplissants; assouplissant en 
feuilles antistatiques; javellisant à lessive; savon à lessive; détergents à cuvette de toilette; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les plaies et les imperfections cutanées, les infections et 
les allergies; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
pour la santé et le bien-être en général; bandages pour pansements; matériaux d'obturation 
dentaire, cires dentaires; désinfectants à usage médical; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; vitamines; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; minéraux; 
suppléments minéraux; plantes médicinales séchées ou en conserve pour la santé et le bien-être 
des humains en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la perte de poids; barres 
alimentaires nutritives pour augmenter l'énergie; compléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; compléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments protéinés; 
substituts de repas en boisson; substituts de repas en poudre; substituts de repas en barre; 
préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme substituts ou compléments de repas; 
analgésiques; antiseptiques; antibiotiques; tisanes pour la santé et le bien-être en général; crèmes 
médicamenteuses pour la peau; infusions médicamenteuses pour le traitement de l'obésité et pour 
la perte de poids; timbres contenant des préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
perte de poids; cache-oeil pour traitements médicaux; timbres antimoustiques; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau et pour les 
soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; trousses de premiers soins garnies; produits 
contre la toux; préparations pour le traitement de l'herpès labial; produits pour le traitement de 
l'acné; solutions de rinçage pour les yeux; suppléments nutritifs pour la perte de poids; sels de 
bain et préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; onguents et 
préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations homéopathiques pour 
le traitement du rhume, des allergies, de la constipation, de la douleur, de la fièvre, de la toux, des 
maux d'oreilles et de tête, de l'indigestion, de l'insomnie, de la grippe et de la douleur aux gencives 
ainsi que pour la santé digestive, la santé du foie et du colon et la dentition; laxatifs; préparations 
pour le traitement des hémorroïdes; poudre médicamenteuse pour les pieds; remèdes contre les 
cors; solutions pour verres de contact; produits et solutions nettoyants pour verres de contact; 
préparations pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac; cigarettes sans tabac pour faciliter 
la désaccoutumance au tabac; insectifuges; gel désinfectant antibactérien pour la peau à base 
d'alcool; produits de désinfection des mains; mousses désinfectantes pour les mains; lingettes 
désinfectantes pour les mains; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; solutions 
électrolytiques à usage médical; électrolytes pour la réhydratation à usage thérapeutique; 
pansements adhésifs; pansements adhésifs; bandages pour pansements; adhésifs pour prothèses 
dentaires; ciments dentaires; abrasifs dentaires; produits désodorisants pour l'air ambiant; produits 
de purification de l'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; douches médicamenteuses pour 
le traitement des infections vaginales; lubrifiants à usage personnel; préparations topiques, 
nommément crèmes pour accroître l'excitation sexuelle; préparations chimiques pour le diagnostic 
de la grossesse; préparations contraceptives; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons; protège-dessous; 
serviettes hygiéniques; compresses d'allaitement; couches pour bébés; couches jetables; 
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couches; préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; aliments congelés pour bébés; 
poudre de lait pour bébés; aliments diététiques conçus pour les nourrissons; serviettes pour 
incontinents; couches et vêtements pour incontinents; couches et culottes pour incontinents; 
onguents à base de plantes pour les démangeaisons et les lésions cutanées chez les animaux de 
compagnie; shampoing médicamenteux pour animaux de compagnie; savons liquides pour 
animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; produits de stérilisation du sol; culottes de 
propreté jetables; sels d'Epsom; peroxyde d'hydrogène à usage médical; vitamines gélifiées; 
vitamines prénatales; préparations de multivitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines, des 
minéraux, du calcium, des protéines et des légumes verts; préparations d'aloès à usage 
thérapeutique; onguents homéopathiques anti-inflammatoires; pastilles contre la toux; 
désinfectants pour les mains et désinfectants tout usage; gels désinfectants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool.

 Classe 06
(3) Papier d'aluminium.

 Classe 16
(4) Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, 
feuillets publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques et 
prospectus dans les domaines du magasinage, du voyage, de la bonne condition physique, du 
jardinage, des enjeux touchant l'environnement, de l'écologie, des aliments, des régimes 
alimentaires, des recettes, de la planification de repas, de l'alimentation, de la cuisine, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, de l'autonomisation, de l'épicerie, des bons de réduction et 
des offres spéciales; matériel de reliure; photos; papeterie; onglets de papeterie; boîtes pour 
articles de papeterie; chemises de classement; enveloppes de papeterie; ruban adhésif et bandes 
adhésives pour le bureau et la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, 
crayons d'artiste, pastels d'artiste, fusains d'artiste, toiles pour artistes, châssis pour toiles d'artiste, 
moules pour argiles à modeler; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, livres de mots, manuels scolaires, livres de contes, livres de casse-
tête, guides de l'enseignant, casse-tête imprimés; affiches et livrets éducatifs; feuilles, films et sacs 
en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; 
imprimés et articles en papier, nommément brochures, dépliants et guides imprimés portant sur un 
mode de vie sain, le bien-être, l'alimentation, les soins de la peau, les soins capillaires et les soins 
personnels; imprimés et articles en papier, nommément bulletins et feuillets d'information offrant 
des conseils pour économiser, proposant des recettes et des planificateurs de menu et portant sur 
le magasinage et l'alimentation; fiches de recettes imprimées et brochures proposant des recettes; 
papier sulfurisé; papier ciré; emballages en plastique; papier ciré, papier sulfurisé et revêtements 
en papier pour armoires de cuisine; essuie-tout; papier hygiénique; papier hygiénique; papiers-
mouchoirs; sacs d'épicerie; sacs en papier; sacs à ordures en plastique; sacs de congélation; sacs 
à sandwich en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; serviettes de table en papier; alèses à langer en 
papier; livres; feuilles absorbantes en papier pour l'emballage d'aliments; essuie-mains en papier; 
serviettes de table en papier; livrets; brochures; calendriers; catalogues; décalcomanies; 
décalcomanies et autocollants pour pare-chocs; boucles en papier autres que pour la mercerie ou 
les décorations pour cheveux; trombones; presse-papiers; étuis à stylos; porte-stylos; supports à 
stylos et à crayons; presses d'agrafage; perforatrices de bureau; agendas; sacs en papier pour 
cadeaux; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; cartes de souhaits; journaux 
vierges; étiquettes d'adresse et de nom; feuillets; magazines; manuels; cartes géographiques; 
photos montées ou non; bulletins d'information; pinceaux; dépliants; périodiques; serviettes range-
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tout; papier pour l'impression de photos; photos; plastique pour l'emballage; timbres-poste; cartes 
postales; affiches; patrons imprimés pour la couture; autocollants et adhésifs pour le bureau ou la 
maison; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; chemins de table en papier; carnets de 
numéros de téléphone et d'adresses; fournitures de bureau; carnets d'adresses; dépliants 
publicitaires; matériel promotionnel imprimé.

 Classe 21
(5) Peignes à cheveux; éponges pour la maison, nommément éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain et éponges de maquillage; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses pour articles chaussants, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
chauffantes électriques, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, brosses à 
vaisselle, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses pour chevaux, brosses pour verres de lampe, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, brosses à récurer pour la maison, blaireaux, 
brosses de fartage de skis, brosses à toilette; articles de nettoyage, nommément chamois, peaux 
de daim, peaux de chamois, coton de nettoyage, torchons, laine d'acier pour le nettoyage, 
torchons en laine pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie 
de table, vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; gants de cuisinier; gobelets en plastique; 
bols en plastique; gobelets compostables; bols compostables; tampons abrasifs pour la cuisine; 
paniers à linge à usage domestique; paniers pour plantes; emporte-pièces de cuisine; jarres à 
biscuits; casseroles; ustensiles de cuisine non électriques; planches à découper pour la cuisine; 
vaisselle; tapettes à mouches; pièges à mouches; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; 
soie dentaire; pots à fleurs; entonnoirs de cuisine; gants de jardinage; seaux à glace; pinces à 
glaçons; cuillères à crème glacée; planches à repasser; housses de planche à repasser ajustées; 
bouilloires non électriques; caisses à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; éponges 
de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; cuillères à mélanger; vadrouilles; pièges à 
souris; brosses à ongles; ronds de serviette de table; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre 
manuels; tirelires; débouchoirs à ventouse pour drains; maniques; marmites; poterie; maniques; 
embauchoirs; chausse-pieds; distributeurs de savon; porte-savons; pailles pour boissons; sucriers; 
pinces à sucre; infuseurs à thé; couvre-théières; théières; brosses à toilette; trousses de toilette; 
brosses à dents; cure-dents; urnes; vases; corbeilles à papier; moules à cuisson; paniers à rebuts; 
paniers cuit-vapeur et corbeilles à papier à usage domestique; cuillères à jus [ustensiles de 
cuisine]; articles de salle de bain, nommément éponges de bain, seaux de salle de bain et louffas 
pour le bain; batteurs non électriques; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; mélangeurs 
non électriques à usage domestique; ouvre-bouteilles électriques ou non; bouteilles, nommément 
bouteilles d'eau, burettes à huile et bouteilles de parfum; bols [bassines]; corbeilles à pain à usage 
domestique; boîtes à pain; planches à pain; balais; brosses, nommément brosses à cheveux, 
brosses pour animaux de compagnie et brosses à vêtements; cafetières; moules à gâteau; 
candélabres [bougeoirs]; éteignoirs; coupes à bougie [bougeoirs]; bobèches; balais mécaniques; 
chaudrons; seaux à champagne; flûtes à champagne; ornements en porcelaine; articles en 
porcelaine; baguettes; instruments de nettoyage manuels, nommément balais, vadrouilles, seaux, 
ramasse-miettes et plumeaux; pinces à linge; chiffons de nettoyage; sous-verres; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; filtres à café non électriques; moulins à café manuels; percolateurs 
non électriques; services à café [articles de table]; cafetières non électriques; brochettes en métal; 
ustensiles de cuisine non électriques; seaux à glace; tire-bouchons électriques ou non; burettes; 
broyeurs non électriques pour la cuisine, nommément pilons à cocktail; verrerie pour boissons en 
cristal; manchons isolants; tasses; ramasse-couverts; carafes à décanter; tasses, soucoupes, bols 
et assiettes décoratifs en porcelaine; friteuses non électriques; appareils de désodorisation à 
usage personnel, nommément vaporisateurs de parfum; couvre-plats; distributeurs, nommément 
distributeurs d'essuie-tout et distributeurs de café en grains; assiettes de table jetables; verres à 
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boire; récipients à boire et articles de bar, nommément verres à vin et chopes à bière; poubelles; 
essuie-meubles, torchons et peaux de chamois, tous pour le nettoyage; articles en terre cuite; 
coquetiers; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; paniers et 
nécessaires à pique-nique comprenant la vaisselle; flasques et gourdes; plats de service; cuiseurs 
à vapeur non électriques; contenants pour aliments; bocaux pour aliments; poêles à frire; presse-
ail [ustensiles de cuisine]; bols en verre; tissus en fibres de verre, nommément tissus et tapis, pour 
la réparation de carrosseries de véhicule automobile; verre, brut ou mi-ouvré, sauf le verre de 
construction et les verres à boire; gants pour travaux ménagers; râpes pour la cuisine; barbecues 
et grils de camping; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; bouilloires non 
électriques; contenants de rangement pour aliments et boissons; plateaux de service pour la 
maison; moules à glaçons; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur [culture des plantes]; 
bocaux; cruches; moulins à café non électriques; moulins à poivre et à sel; ustensiles de cuisine, 
nommément louches de service, cuillères de service et fourchettes de service, pinces de cuisine, 
grils, housses pour grils, pelles, écumoires, paniers en treillis, marqueurs pour barbecue et grilles 
antiéclaboussures; paniers à linge; bacs à linge; moulins à sel manuels; cuillères à mélanger 
[ustensiles de cuisine]; ensembles de grandes tasses; grandes tasses; porte-serviettes de table; 
ustensiles de cuisine non métalliques et articles de vaisselle creux, nommément bouteilles d'eau, 
bouilloires non électriques, cruches à eau et plateaux à pique-nique en métal; gants de cuisinier; 
ensembles de boîtes de cuisine; assiettes en papier; bacs à ordures et bacs de recyclage munis 
d'une pédale pour l'ouverture; vaporisateurs de parfum; pelles à tarte; pichets; jardinières; 
appareils de polissage des dents à usage domestique; assiettes en porcelaine; grandes tasses en 
porcelaine; assiettes de service en porcelaine; couvercles de casserole; autocuiseurs [autoclaves] 
non électriques; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; saladiers; mains à sel; soucoupes; 
mesures à café; cuillères à crème glacée; services à café et à thé; porte-blaireaux; blaireaux; 
boîtes à savon; bols à soupe; spatules pour la cuisine; pots à épices; laine d'acier; passoires pour 
aliments et boissons à usage domestique; assiettes de table; articles de table, nommément 
services à café et services à thé; chopes; distributeurs de papier hygiénique; accessoires de 
toilette, nommément porte-débouchoirs à ventouse pour toilettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique et débouchoirs à ventouse pour toilettes; barres et anneaux à serviettes; plateaux de 
service à usage domestique; verre brut ou mi-ouvré [sauf le verre utilisé en construction]; plats à 
légumes; bacs à laver; dispositifs d'arrosage, nommément dispositifs d'arrosage d'arbre de Noël, 
en l'occurrence entonnoirs, abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux, abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; jardinières de fenêtre; seaux à glace; carafes à décanter; verres à vin; 
objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre.
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SATURDAY CANNABIS
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Produits
 Classe 01

(1) Engrais, nommément engrais pour le cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le traitement de la douleur aiguë et chronique, de la 
sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour le traitement de la douleur, de la nausée et des 
vomissements chez les personnes en soins palliatifs, pour le traitement du syndrome cachectique 
et de la perte d'appétit chez les personnes atteintes du VIH, du sida ou du cancer, pour le 
traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de 
la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de 
Huntington et de la maladie de Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de 
stress post-traumatique, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et 
de la colite; extraits de plantes thérapeutiques, nommément extraits de marijuana thérapeutique 
pour le traitement de la douleur aiguë et chronique, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour 
le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements chez les personnes en soins 
palliatifs, pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les personnes 
atteintes du VIH, du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de 
la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du 
glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du 
sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des 
troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; extraits de plantes 
médicinales à usage thérapeutique, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques pour le traitement de la douleur aiguë et chronique, de la sclérose en plaques, de 
l'épilepsie, pour le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements chez les personnes 
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en soins palliatifs, pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
personnes atteintes du VIH, du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la 
fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de 
Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des 
troubles du sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-traumatique, ainsi 
que des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; préparations à base 
de plantes médicinales, nommément préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs 
séchées et de marijuana pouvant être produits légalement, nommément liquides, huiles, produits 
oraux en vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie pour le traitement de la 
douleur aiguë et chronique, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour le traitement de la 
douleur, de la nausée et des vomissements chez les personnes en soins palliatifs, pour le 
traitement du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les personnes atteintes du VIH, 
du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, 
nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du glaucome, des 
troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, 
nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des troubles gastro-
intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; plantes médicinales, nommément 
marijuana thérapeutique pour le traitement de la douleur aiguë et chronique, de la sclérose en 
plaques, de l'épilepsie, pour le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements chez 
les personnes en soins palliatifs, pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte 
d'appétit chez les personnes atteintes du VIH, du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de 
la maladie de Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la 
dépression, des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-
traumatique, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable 
et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; 
plantes médicinales séchées ou conservées, nommément marijuana thérapeutique pour le 
traitement de la douleur aiguë et chronique, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour le 
traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements chez les personnes en soins palliatifs, 
pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les personnes atteintes 
du VIH, du sida ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de 
la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du 
glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du 
sommeil, nommément de l'insomnie, et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des 
troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite.

 Classe 07
(3) Moulins pour herbes, nommément moulins à herbes à fumer et moulins à cannabis.

 Classe 08
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(4) Ciseaux, nommément sécateurs pour le cannabis, ciseaux tout usage pour le cannabis, 
ciseaux de jardinage pour le cannabis; outils pour tailler, nommément tondeuses manuelles, lames 
pour la coupe du cannabis, nommément lames dentées, tailleurs de fleurs de cannabis et 
sécateurs à cannabis.

 Classe 09
(5) Casques de sport; visières de sport; lunettes de sport; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; sacs pour ordinateurs tablettes; publications électroniques dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique.

 Classe 10
(6) Accessoires pour fumeurs pour marijuana thérapeutique, nommément outils pour tailler, 
nommément outils de coupe manuels, lames pour la coupe du cannabis, nommément lames 
dentées, tailleurs de fleurs de cannabis et sécateurs à cannabis.

 Classe 16
(7) Publications imprimées dans le domaine de la marijuana thérapeutique; sacs pour aliments en 
plastique; sacs en papier; sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(8) Sacs à dos, sacs à livres, portefeuilles et sacs à main, nommément musettes, sacs en cuir, 
sacs à bandoulière; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; sacoches de messager; sacs pour 
articles de toilette; sacs à chaussures; sacs pour ordinateurs portatifs; bagages; sacs polochons; 
fourre-tout, nommément sacs pour ordinateurs portatifs et sacs pour ordinateurs tablettes; sacs de 
sport, nommément sacs d'entraînement, sacs d'exercice, sacoches, sacs banane et sacs à dos.

 Classe 21
(9) Moules à cuisson, nommément moules à cuisson pour la marijuana thérapeutique; contenants 
hermétiques en verre; contenants hermétiques en plastique.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, hauts, shorts, chandails, manteaux, chaussettes, 
vestes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, polos, gilets, robes de 
chambre, ponchos, tabliers de cuisine et pulls; vêtements de sport, nommément tee-shirts de 
sport, vestes de sport, pantalons de sport, shorts de sport et collants de sport; ceintures; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément parkas, foulards, gants et mitaines; ponchos 
imperméables; combinaisons; salopettes; blouses de laboratoire; vêtements de dessous; 
uniformes pour le personnel médical, nommément vêtements de chirurgie; casquettes et 
chapeaux de baseball; chapeaux tricotés, nommément petits bonnets, tuques et passe-
montagnes; visières pour le sport; visières; bandanas; articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de course, chaussures de golf, bottes de ski, chaussures de soccer à crampons et 
patins; chaussures, nommément espadrilles et bottes; articles chaussants de plage, nommément 
sandales et tongs; pantoufles.

 Classe 28
(11) Sacs de hockey; patins de patinage artistique; patins de hockey; patins à glace; patins à 
roues alignées; patins à roues alignées; patins à roulettes.

 Classe 34
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(12) Pipes pour fumer de la marijuana thérapeutique; accessoires pour fumeurs de marijuana 
thérapeutique, nommément pipes, papiers à rouler, briquets, moulins, vaporisateurs, produits en 
verre pour fumer, nommément pipes à eau en verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes, 
moulins à herbes, nommément moulins à herbes à fumer et moulins à cannabis; cendriers.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : cannabis et marijuana ainsi qu'accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins, vaporisateurs, cendriers, contenants 
hermétiques en verre, contenants hermétiques en plastique, articles en verre pour fumeurs, 
nommément pipes à eau en verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes, plateaux de cuisson, 
moulins à herbes, engrais et outils à tailler, nommément outils de coupe, lames dentées, outils à 
tailler les fleurs de cannabis et ciseaux à usage thérapeutique; vente en ligne de ce qui suit : 
cannabis et marijuana thérapeutiques ainsi qu'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, 
papier à rouler, briquets, moulin, vaporisateurs, cendriers, contenants hermétiques en verre, 
contenants hermétiques en plastique, articles en verre pour fumeurs, nommément pipes à eau en 
verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes, plateaux de cuisson, moulins à herbes, engrais et 
outils à tailler, nommément outils de coupe, lames dentées, outils à tailler les fleurs de cannabis et 
ciseaux à usage thérapeutique; vente en gros de ce qui suit : marijuana thérapeutique et 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins, vaporisateurs, 
cendriers, contenants hermétiques en verre, contenants hermétiques en plastique, articles en 
verre pour fumeurs, nommément pipes à eau en verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes, 
plateaux de cuisson, moulins à herbes, engrais et outils à tailler, nommément outils de coupe, 
lames dentées, outils à tailler les fleurs de cannabis et ciseaux à usage thérapeutique; centre de 
distribution de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 39
(2) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical par avion, train et camion.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique, nommément pour la 
production de produits de cannabis et de marijuana, nommément de dérivés de fleurs séchées et 
de marijuana pouvant être produits légalement, nommément de liquides, d'huiles, de produits 
oraux en vaporisateur, de capsules et de produits de boulangerie-pâtisserie; production, 
nommément transformation pour la fabrication de produits de cannabis et de marijuana, 
nommément de fleurs séchées et de dérivés de marijuana qui peuvent être produits légalement, 
nommément de liquides, d'huiles, de produits oraux en vaporisateur, de capsules et de produits de 
boulangerie-pâtisserie infusés.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services de 
consultation dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information éducative sur la 
marijuana thérapeutique par un site Web; offre d'information éducative dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique par un site Web interactif; production, nommément culture de plants de 
cannabis, récolte de cannabis.



  1,892,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 168

 Numéro de la demande 1,892,710  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Detail, Inc.
7880 Airway Road, Suite B-10
San Diego, CA 92154
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOFIBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Vadrouilles; gants pour le lavage de voitures; éponges à récurer; éponges de nettoyage; 
essuie-meubles.

 Classe 24
(2) Serviettes en coton; serviettes en microfibre.
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 Numéro de la demande 1,893,109  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce Watt
761 Davis Drive
Uxbridge
ONTARIO
L9P1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour chevaux, nommément aliments pour chevaux sur ordonnance. .

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 10
(3) Fournitures (fers à cheval), nommément plaques pour le traitement des sabots de chevaux.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Étiquettes d'expédition, brochures, dépliants, bulletins d'information, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes, enveloppes et cartes professionnelles, stylos.

 Classe 18
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(6) Fournitures (fers à cheval), nommément fers à cheval.

 Classe 21
(7) Grandes tasses.

 Classe 24
(8) Étiquettes en tissu.

 Classe 25
(9) Chapeaux, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails, vestes. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments pour chevaux et pour animaux.

Classe 44
(2) Pratique de la médecine vétérinaire, y compris de l'obstétrique, y compris transfert d'ovules et 
d'embryons; services vétérinaires, cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; chirurgie 
vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,894,023  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumere, Inc.
33 N. LaSalle Street
Suite 1500
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines de la prise de décisions 
opérationnelles, de la gestion d'hôpitaux et de la prise de décisions cliniques; balados 
téléchargeables dans les domaines de l'entrepreneuriat, des tendances en affaires dans l'industrie 
des soins de santé, de la prise de décisions opérationnelles, de la gestion d'hôpitaux, de la gestion 
des soins de santé et de la prise de décisions cliniques; logiciels téléchargeables pour l'analyse du 
flux de travaux et la production de rapports de recherche concernant la prise de décisions 
cliniques et opérationnelles; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
prise de décisions opérationnelles, la gestion des hôpitaux, la gestion des soins de santé et la 
prise de décisions cliniques, nommément pour la gestion d'un processus efficace d'évaluation de 
produits par la rationalisation avec des outils de flux des travaux, la création, l'élaboration et la 
promotion d'initiatives avec des analyses axées sur des données cliniques pour libérer de la 
valeur, la quantification des épargnes actualisées pour mesurer les effets et le changement 
d'orientation de façon plus efficace et l'offre d'une expertise clinique en chaîne logistique avec des 
références objectives et des données probantes détaillées.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide, de conseil et de consultation en matière de planification des affaires, d'analyse 
opérationnelle, de gestion des affaires et d'organisation des affaires ayant trait au processus 
d'achat; services de consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits, aux services 
de gestion des opérations, aux systèmes de logistique, de logistique inverse, de chaîne logistique 
et de gestion de produits et aux solutions de distribution de produits pour la gestion d'hôpitaux, la 
gestion des soins de santé et la prise de décisions cliniques; consultation en gestion des affaires 
dans le domaine des achats, nommément aide aux entreprises pour l'amélioration du processus 
d'achat; services de consultation en gestion de projets d'affaires dans le domaine de la gestion 
d'hôpitaux; services de recherche commerciale et d'analyse de données dans les domaines de la 
prise de décisions opérationnelles, de la gestion d'hôpitaux, de la gestion des soins de santé et de 
la prise de décisions cliniques; acquisition de renseignements commerciaux et exécution de 
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services de recherche avec des sources informatiques et en ligne pour la gestion d'hôpitaux, la 
gestion des soins de santé, la prise de décisions cliniques et la prise de décisions opérationnelles; 
consultation dans les domaines de la gestion des activités de soins de santé et de la gestion des 
activités dans les hôpitaux; études de marché et analyses commerciales pour des services de 
gestion des soins de santé; consultation en approvisionnement, nommément analyse et 
redéfinition des processus d'achat dans le cadre de projets de rationalisation des dépenses; offre 
de services de renseignement de marché; services d'analyse et de présentation de statistiques à 
des fins commerciales; analyse de la valeur, nommément analyse des coûts.

Classe 36
(2) Analyse et consultation financières ayant trait aux services d'analyse financière; analyse 
financière, nommément compilation et analyse de statistiques, de données et d'autres sources 
d'information à des fins financières; recherche financière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant des logiciels en ligne et non téléchargeables dans le 
domaine de la gestion d'hôpitaux.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de tables rondes 
et de webinaires dans les domaines de la prise de décisions opérationnelles, de la gestion 
d'hôpitaux, de la gestion des soins de santé et de la prise de décisions cliniques; offre 
d'information dans le domaine de la gestion des soins de santé au moyen de bulletins 
d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines de la prise de décisions 
opérationnelles, de la gestion d'hôpitaux, de la gestion des soins de santé et de la prise de 
décisions cliniques; offre d'information dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la 
prise de décisions cliniques au moyen de journaux en ligne, nommément de blogues offrant de 
l'information dans les domaines de la prise de décisions opérationnelles, de la gestion d'hôpitaux, 
de la gestion des soins de santé et de la prise de décisions cliniques; offre d'information dans les 
domaines de la gestion des soins de santé et de la prise de décisions cliniques au moyen de 
bulletins d'information en ligne dans les domaines de la prise de décisions opérationnelles, de la 
gestion d'hôpitaux, de la gestion des soins de santé et de la prise de décisions cliniques; offre de 
cours de formation en ligne, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la prise de 
décisions opérationnelles, de la gestion d'hôpitaux, de la gestion des soins de santé et de la prise 
de décisions cliniques.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne et non téléchargeables pour la modélisation par ordinateur; 
conception et développement de logiciels pour l'amélioration du processus d'achat d'entreprise; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'aide à la décision, la 
recherche, l'analyse de données, la communication de données, la gestion de projets et la gestion 
de données dans les domaines de la gestion d'hôpitaux, de la gestion des soins de santé et de la 
prise de décisions cliniques; recherche de produits dans les domaines de la gestion d'hôpitaux, de 
la gestion des soins de santé et de la prise de décisions cliniques; gestion des soins de santé et 
prise de décisions cliniques pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des services d'aide à la 
décision, de recherche, d'analyse de données, de communication de données, de gestion de 
projets et de gestion de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'aide à 
la décision, de recherche, d'analyse de données, de communication de données, de gestion de 
projets et de gestion de données dans les domaines de la gestion d'hôpitaux, de la gestion des 
soins de santé et de la prise de décisions cliniques.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87668078 en liaison avec le même genre de produits; 01 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87668088 en liaison avec le même genre de 
services (1); 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87668144 en liaison avec le même genre de services (5); 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87668131 en liaison avec le même genre de services 
(4); 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87668099 en 
liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,894,766  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMO DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques, jeux vidéo, disques préenregistrés, 
bandes préenregistrées, CD-ROM, contenant tous des logiciels de jeux et des jeux vidéo, logiciels 
pour la conception, le développement, la modification et l'amélioration de jeux informatiques et de 
jeux vidéo, tous les produits susmentionnés excluant toute utilisation liée aux domaines de 
l'analyse d'images satellites et de la surveillance maritime.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne 
se jouant sur un site Web, offre d'information sur des jeux informatiques par un site Web interactif, 
offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande, préparation, montage 
et production de films cinématographiques, de téléfilms, de films numériques ainsi que d'émissions 
de radio et de télévision, édition de jeux informatiques et vidéo et de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo, tous les services susmentionnés excluant toute utilisation liée aux 
domaines de l'analyse d'images satellites et de la surveillance maritime.

Classe 42
(2) Développement, conception, maintenance et programmation de logiciels de jeux informatiques 
et de jeux vidéo, services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux 
informatiques et au développement, à la conception, à la maintenance, à la consultation, à la 
programmation, au génie, à la recherche et à l'écriture liés aux logiciels de jeux informatiques, 
développement, conception, maintenance, consultation, programmation, génie, recherche et 
écriture liés aux logiciels de jeux informatiques, développement de jeux informatiques et vidéo, 
création d'images numériques pour les jeux informatiques, conception de jeux informatiques, 
services de conception et de développement pour jeux informatiques et jeux vidéo, services de 
conception ayant trait à la production de jeux informatiques et vidéo, services de conception, de 
développement, de modification et d'amélioration de logiciels de jeux informatiques, d'applications 
de jeux informatiques, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web de jeux informatiques, tous les 



  1,894,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 175

services susmentionnés excluant toute utilisation liée aux domaines de l'analyse d'images 
satellites et de la surveillance maritime.
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 Numéro de la demande 1,895,611  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MineHub Technologies Inc.
717 - 1030 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2Y3

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINEHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réalisation d'opérations commerciales électroniques dans l'industrie de 
l'exploration géologique à l'aide de la technologie des chaînes de blocs; logiciels pour l'utilisation 
d'une chaîne de blocs ou d'un registre distribué en vue de l'exécution et de l'enregistrement 
d'opérations commerciales électroniques et d'information financière dans l'industrie de l'exploration 
géologique. .

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché pour opérations électroniques dans l'industrie de l'exploration géologique.

Classe 36
(2) Offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour la gestion d'actifs financiers, la gestion de 
la chaîne logistique, la gestion des stocks et la réalisation d'opérations commerciales 
électroniques dans l'industrie de l'exploration géologique.

Classe 42
(3) Offre de services de consultation en technologies de l'information dans le domaine de la 
technologie des chaînes de blocs et de l'utilisation de la technologie des chaînes de blocs; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation d'une chaîne de blocs ou d'un registre 
distribué en vue de l'exécution et de l'enregistrement d'opérations commerciales électroniques 
dans l'industrie de l'exploration géologique; conception et création de systèmes informatiques Web 
et de portails Web en ligne pour la gestion des stocks dans l'industrie de l'exploration géologique.
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 Numéro de la demande 1,896,566  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10652598 Canada Inc.
102 - 6135 Metral Drive
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T2L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY HEALTHY SELFIE STICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Bâtons et rouleaux de massage pour la physiothérapie, la relaxation musculaire et le 
soulagement de la douleur.

 Classe 16
(2) Livres, calendriers, affiches, images, dépliants et brochures dans le domaine du counseling, de 
la communication interpersonnelle, de l'expression de soi et du bien-être.

 Classe 18
(3) Cannes et bâtons de marche pour utilisation comme dispositifs d'aide en thérapie ou pour 
faciliter la communication interpersonnelle et l'expression de soi.

 Classe 20
(4) Figurines en bois ou en résine conçues spécialement à des fins thérapeutiques, cérémonielles 
ou symboliques pour faciliter la communication interpersonnelle et favoriser la conscience de soi, 
l'estime de soi, l'expression de soi, la communication sociale et familiale, le soutien entre pairs, la 
résolution de problèmes, la résolution de conflits, le bien-être et la préservation de la santé.

 Classe 21
(5) Figurines en céramique conçues spécialement à des fins thérapeutiques, cérémonielles ou 
symboliques pour faciliter la communication interpersonnelle et favoriser la conscience de soi, 
l'estime de soi, l'expression de soi, la communication sociale et familiale, le soutien entre pairs, la 
résolution de problèmes, la résolution de conflits, le bien-être et la préservation de la santé.
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 Numéro de la demande 1,898,646  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.R.Harris & Co. Limited
29 St. James's Street
London
UNITED KINGDOM

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons détergents, savons pour la maison, savons à 
vaisselle, savons à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; dentifrices; lotions tonifiantes pour le corps; 
mousse pour la douche et le bain; poudre cosmétique pour le visage; gel contour des yeux; 
poudre pour les mains; lait pour les mains; produits solaires; produits de maquillage; mousses à 
raser; huiles à raser; produits cosmétiques pour les cheveux; huile capillaire; revitalisants; 
shampooing; pains de shampooing; baume à lèvres.

(2) Savons à usage personnel; savon liquide pour le corps; nettoyant pour le corps; savon au 
santal; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; eaux de Cologne; après-rasages; lait après-
rasage; eau de Cologne; eau de toilette; eau de toilette; crème à mains; lotions à mains; hydratant 
pour la peau; crème pour le visage et le corps; lotion pour le visage et le corps; poudre de talc [à 
usage cosmétique]; savons de toilette, lait nettoyant de toilette; produits de soins de la peau et du 
cuir chevelu non médicamenteux; crèmes de beauté pour les soins du corps; savons de soins du 
corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique, gels pour le corps, lotions pour le corps; gels et 
sels pour le bain et la douche, à usage autre que médical; lait pour le visage et le corps; gels pour 
le visage, les mains et le corps; poudre pour le corps; crème à raser; baumes à raser; recharges 
de savon à raser au santal; déodorants pour le corps [parfumerie]; déodorants à usage personnel 
[parfumerie].

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; bougies, mèches; bougies chauffe-plat, 
lampions; bougies parfumées, bougies chauffe-plat parfumées et lampions parfumés.

 Classe 05
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(4) Préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour les dermatites et les 
maladies pigmentaires, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, produits pour la 
pousse des cheveux, médicaments, à savoir crèmes analgésiques topiques, crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage, lotions à mains antibactériennes, antibiotiques sous forme de 
lotions, lotions pour le pied d'athlète, lotions à la calamine, remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, 
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales, remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête, remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires, remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, onguents 
homéopathiques anti-inflammatoires, antibactériens en vaporisateur, savons antibactériens pour la 
peau, savons à mains liquides antibactériens, savon à mains liquide antibactérien, lotions à mains 
antibactériennes, gels antibactériens; substances diététiques à usage médical, en l'occurrence 
vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments, aliments pour bébés; emplâtres, 
pansements adhésifs, sparadraps, pansements chirurgicaux et médicaux, pansements pour 
brûlures, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; shampooing 
médicamenteux et produits de beauté médicamenteux, nommément shampooings pédiculicides, 
shampooings pour la pousse des cheveux, shampooings antipelliculaires médicamenteux, crèmes 
et lotions médicamenteuses pour les soins de la peau et du corps; boissons vitaminées et 
minérales; aliments et boissons médicamenteux, nommément eau thermale, boissons à base de 
jus de fruits pour diabétiques à usage médical, boissons d'équilibration électrolytique à usage 
médical, pain pour diabétiques, barres de vitamines et de minéraux à usage médical; aliments et 
boissons diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires de poudre d'açaï, suppléments alimentaires 
d'albumine, suppléments alimentaires d'acides aminés, fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires, pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments 
alimentaires de caséine, suppléments alimentaires à base de colostrum, suppléments alimentaires 
de graines de lin, suppléments alimentaires de lécithine, suppléments alimentaires de lin, 
suppléments alimentaires d'armoise, suppléments alimentaires de pollen, suppléments 
alimentaires de propolis, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; confiseries médicinales, nommément bonbons médicamenteux, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
boissons pour nourrissons et personnes handicapées, nommément aliments pour nourrissons, 
préparations pour nourrissons, eau thermale pour personnes handicapées; suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice, pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; produits et 
substances de naturopathie et d'homéopathie pour la santé et le bien-être en général; 
analgésiques; préparations et substances vitaminiques et minérales, suppléments alimentaires 
protéinés pour les humains, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour améliorer la souplesse; 
préparations à usage alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nutriments pour la santé 
et le bien-être en général; composés et extraits à base de plantes pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations à usage alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général; glucides liquides médicamenteux pour la santé et le bien-
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être en général; préparations antiseptiques; désinfectants pour l'hygiène corporelle, nommément 
savons désinfectants; préparations antiseptiques, substances antiseptiques, nommément 
antiseptiques, produits antiseptiques en vaporisateur pour protège-dents; préparations et 
substances médicamenteuses, pour la dermatologie; lingettes humides à usage hygiénique, 
médical ou chirurgical, nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes 
désinfectantes; lingettes désinfectantes jetables en cellulose et en papier-mouchoir à usage 
hygiénique et médical; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lingettes 
antiseptiques; lingettes humides imprégnées de lotion antibactérienne; tisanes médicinales, 
nommément thé pour asthmatiques, thé amaigrissant à usage médical; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations et substances à base d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations médicamenteuses pour le traitement des démangeaisons et des morsures d'insecte; 
analgésiques pour le soulagement de la douleur névralgique, des maux de tête, des maux de 
dents, du cancer, des douleurs musculaires et des spasmes; sachets de réhydratation 
médicamenteux, comprimés antiacides; trousses de premiers soins; produits antimoustiques à 
appliquer sur des moustiquaires; insectifuges.

 Classe 08
(5) Outils et instruments à main (manuels); ustensiles de table; armes blanches; brosse à ongles; 
canifs.

(6) Rasoirs; trousses de rasage; lames de rasage.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir, articles en cuir et en similicuir, nommément courroies, boîtes, cordons, 
housses à mobilier, sangles, étiquettes, sacs, sacoches, étuis, portefeuilles, sacs à main, laisses, 
sangles à bagages, bandoulières, sacs à lessive et sacs à cosmétiques; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à lessive, sacs à cordon coulissant, 
sacs de soirée, mallettes d'affaires, mallettes de maquillage, étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes porte-documents; mallettes; valises; malles, malles (bagages); sacs de voyage; sacs 
court-séjour; grands fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; havresacs; sacs à dos; sacs 
d'école; sacoches; sacs de sport; fourre-tout; sacs à provisions; sacs pour vêtements de sport; 
sacs à chaussures; sacs de plage; sacs à attacher au corps; sacs de taille; pochettes à cordon 
coulissant, pochettes en feutre, pochettes à clés, pochettes de taille; sacs à main, portefeuilles, 
porte-billets; porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit; porte-laissez-passer et étuis à 
passeport; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étiquettes à bagages en cuir ou en similicuir; 
sous-verres en cuir ou en similicuir; parapluies.

 Classe 21
(8) Peignes pour crêper les cheveux, peignes électriques; éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges exfoliantes pour la peau, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges de 
maquillage, éponges pour l'application de poudre pour le corps; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour brosses à dents, crin de cheval pour la brosserie; brosses à dents; 
porte-brosses à dents; instruments de nettoyage manuels, nommément brosses pour le nettoyage 
de réservoirs et de contenants, tampons en métal pour le nettoyage, torchons pour le nettoyage, 
laine d'acier pour le nettoyage; assiettes décoratives; gourdes de sport vendues vides; verrerie 
pour boissons; flacons en métal précieux; flacons, autres qu'en métal précieux; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; supports à savon; porte-savons; bougeoirs, bougeoirs, candélabres; 
éteignoirs; vaporisateurs de parfum; brûle-parfums; poudriers; houppettes à poudre; nécessaires 
de toilette; brosses à ongles.
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(9) Brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux, brosses à barbe et à 
moustache.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, consultation en publicité; gestion des affaires; administration 
des affaires; services d'administration de bureau; services de vente au détail de produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, d'eaux de Cologne, d'après-rasages, d'eau de toilette, d'huiles essentielles, de crèmes 
et de lotions pour les mains, le visage et le corps, de poudre de talc, de produits de toilette, de 
préparations pour les soins de la peau, du cuir chevelu et du corps, de préparations pour raffermir 
le corps, de gels, de mousses et de sels pour le bain et la douche, de crèmes, de laits, de lotions, 
de gels et de poudres pour le visage, le corps et les mains, de produits solaires, de produits de 
maquillage, de mousses, de crèmes, d'huiles et de baumes à raser, de produits pour les cheveux, 
de shampooings, de revitalisants, de lotions capillaires, de laques capillaires, de produits colorants 
et décolorants pour les cheveux, de produits à permanente, d'antisudorifiques, de déodorants pour 
le corps, de déodorants à usage personnel, d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants tout 
usage, de bougies, de mèches, de bougies chauffe-plat, de lampions, de bougies parfumées, de 
bougies chauffe-plat parfumées et de lampions parfumés, de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, de substances diététiques à usage médical, nommément de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires de 
poudre d'açaï, de suppléments alimentaires d'albumine, de suppléments alimentaires d'acides 
aminés, de fibres alimentaires comme additifs alimentaires, de pollen d'abeille pour utilisation 
comme supplément alimentaire, de suppléments alimentaires de caséine, de suppléments 
alimentaires à base de colostrum, de suppléments alimentaires de graines de lin, de suppléments 
alimentaires de lécithine, de suppléments alimentaires de lin, de suppléments alimentaires 
d'armoise, de suppléments alimentaires de pollen, de suppléments alimentaires de propolis, de 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, 
d'aliments pour bébés, d'emplâtres, de pansements adhésifs, de sparadraps, de pansements 
chirurgicaux et médicaux, de pansements pour brûlures, de bandages pour pansements, de 
matériau d'obturation dentaire, de cire dentaire, de désinfectants, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de shampooing médicamenteux et de produits de beauté 
médicamenteux, nommément de shampooings pédiculicides, de shampooings pour la pousse des 
cheveux, de shampooings antipelliculaires médicamenteux, de crèmes et de lotions 
médicamenteuses pour les soins de la peau et du corps, de boissons vitaminées et minérales, de 
boissons et d'aliments isotoniques, nommément d'eau thermale, de boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical, de boissons d'équilibration électrolytique à usage 
médical, de pain pour diabétiques, de barres de vitamines et de minéraux à usage médical, de 
confiseries médicinales, de boissons pour nourrissons et personnes handicapées, nommément 
d'eau thermale pour nourrissons et personnes handicapées, de suppléments à base de plantes et 
vitaminiques, de produits et de substances de naturopathie et d'homéopathie, d'analgésiques, de 
préparations et de substances vitaminiques, minérales et de protéines, de suppléments 
alimentaires pour améliorer la souplesse, de préparations à usage alimentaire, de nutriments, de 
composés et d'extraits à base de plantes pour utilisation comme suppléments diététiques, de 
suppléments alimentaires, de préparations à usage alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général, de glucides liquides médicamenteux pour la santé et le bien-être en général, de 
préparations antiseptiques, de désinfectants pour l'hygiène corporelle, de préparations et de 
substances antiseptiques, de préparations et de substances médicamenteuses, à usage 
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dermatologique, de lingettes humides à usage hygiénique, médical ou chirurgical, nommément de 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, de lingettes désinfectantes, de lingettes 
désinfectantes jetables en cellulose et/ou en papier-mouchoir à usage hygiénique et médical, de 
lingettes imprégnées de préparations antibactériennes, de lingettes antiseptiques, de lingettes 
humides imprégnées de lotion antibactérienne, de tisanes médicinales, de préparations et de 
substances pour favoriser la perte de poids, d'extraits de plantes, de préparations et de 
substances à base d'extraits de plantes, de préparations pour le traitement des démangeaisons et 
des morsures d'insecte, d'analgésiques, de sachets de réhydratation, de comprimés antiacides, de 
trousses de premiers soins, de produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires, 
d'insectifuges, d'outils et d'instruments à main (manuels), d'ustensiles de table, d'armes courtes, 
sauf les armes à feu, de rasoirs, d'outils et d'accessoires (manuels), d'ustensiles de table, de 
rasoirs, de canifs, de cuir et de similicuir, ainsi que d'articles en cuir et en similicuir, nommément 
de courroies, de boîtes, de cordons, de sangles, d'étiquettes, de sacs, de sacoches, d'étuis, de 
portefeuilles, de sacs à main, de laisses, de sangles à bagages, de bandoulières, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de sacs, d'étuis, de mallettes, de valises, de malles, de 
sacs de voyage, de sacs court-séjour, de grands fourre-tout, de sacs à main, de sacs à 
bandoulière, de sacs tout-aller, de havresacs, de sacs à dos, de sacs d'école, de sacoches, de 
sacs de sport, de fourre-tout, de sacs à provisions, de sacs pour vêtements, de sacs à 
chaussures, de sacs de plage, de sacs à lessive, de sacs à cosmétiques, de sacs à attacher au 
corps, de sacs de taille, de pochettes, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-billets, d'étuis 
pour cartes, de porte-laissez-passer et d'étuis à passeport, de breloques porte-clés, d'étuis porte-
clés en cuir ou en similicuir, d'étiquettes à bagages en cuir ou en similicuir, de sous-verres en cuir 
ou en similicuir, de parapluies, d'ustensiles de maison (non faits ni plaqués de métal précieux), de 
contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, nommément de 
contenants pour aliments, de contenants à déchets, de peignes et d'éponges, de brosses, de 
matériaux pour la brosserie, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, de verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction), de verrerie, de porcelaine et de faïence non comprises dans 
d'autres classes, de grandes tasses, d'ustensiles de maison (non faits ni plaqués de métal 
précieux), d'assiettes décoratives et d'articles pour boissons, de gourdes de sport vendues vides, 
de seaux à glace, d'ouvre-bouteilles, de sous-verres et de verrerie pour boissons, de tire-
bouchons, de verres à boire, y compris de verres à bière et à vin et de verres à liqueur, de 
gobelets, de vaisselle, de plateaux de service en plastique, de flacons, de sous-verres en 
plastique, de boîtes à lunch, de tirelires autres qu'en métal, de supports pour savons à mains 
liquides, savons, nettoyants et lotions, de boîtes à savon, de distributeurs de savon, de supports à 
savon, de porte-savons, de bougeoirs, de supports pour bougies chauffe-plat et de supports à 
lampions, de candélabres et d'éteignoirs, de vaporisateurs de parfum, de brûle-parfums, de 
poudriers, de houppettes à poudre, de nécessaires de toilette, de contenants à pot-pourri; 
administration de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits et de 
services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion de bases de 
données; compilation d'information dans des bases de données; services de gestion et 
d'administration des affaires; gestion d'hôtels et de centres de villégiature pour des tiers; conseils 
et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de conseil et de 
consultation en affaires ayant trait au franchisage; services de publicité, de marketing et de 
promotion sur Internet pour les ventes de tiers; administration de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs pour des tiers; services de conseil, d'information et de consultation dans les 
domaines de la publicité, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, des services 
d'administration de bureau; services de vente au détail de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits de rasage et de soins de la peau, administration de programmes de 
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récompenses pour la promotion de la vente de produits et de services de tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, gestion de bases de données, compilation 
d'information dans des bases de données, services de gestion et d'administration des affaires, 
gestion d'hôtels et de centres de villégiature pour des tiers, conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales, services de conseil et de consultation en affaires ayant trait au 
franchisage, services de publicité, de marketing et de promotion sur Internet pour les ventes de 
tiers, administration de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage et stockage physique de marchandises pour des tiers; organisation de voyages; 
services de livraison de marchandises par avion, par la poste, par train, par camion, par 
messager; services de messagerie; transport de marchandises par avion, par navire, par bateau, 
par train, par camion, par autobus; transport de marchandises par véhicule aérien, maritime et 
terrestre, par bateau, par train, par camion, par autobus; services de conseil, d'information et de 
consultation dans les domaines de l'emballage et du stockage physique de marchandises, de 
l'organisation de voyages, des services de livraison de marchandises par avion, par la poste, par 
train, par camion, par messager, des services de messagerie, du transport de marchandises par 
avion, par navire, par bateau, par train, par camion, par autobus, ainsi que du transport de 
marchandises.

Classe 44
(3) Services de soins d'hygiène et de beauté pour les humains offerts par des salons de beauté, 
des sanatoriums et des salons de coiffure, ainsi que des salons de massage; services de soins de 
santé offerts par un spa santé; services de spa, services de salon de beauté, services de coiffure, 
services de massage, services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons 
de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, consultation dans 
le domaine des services de soins de santé et de beauté; services de salon de coiffure et de 
beauté, services de soins esthétiques pour le corps; services de diététiste; services de conseil, 
d'information et de consultation dans les domaines des soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains ou les animaux, des services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, des services de 
spa, des services de salon de beauté, des services de coiffure, des services de massage, des 
services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, consultation dans le domaine des 
services de soins de santé et de beauté.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons détergents, savons pour la maison, savons à 
vaisselle, savons à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; dentifrices; lotions tonifiantes pour le corps; 
mousse pour la douche et le bain; poudre cosmétique pour le visage; gel contour des yeux; 
poudre pour les mains; lait pour les mains; produits solaires; produits de maquillage; mousses à 
raser; huiles à raser; produits cosmétiques pour les cheveux; huile capillaire; revitalisants; 
shampooing; pains de shampooing; baume à lèvres.

(2) Savons à usage personnel; savon liquide pour le corps; nettoyant pour le corps; savon au 
santal; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; eaux de Cologne; après-rasages; lait après-
rasage; eau de Cologne; eau de toilette; eau de toilette; crème à mains; lotions à mains; hydratant 
pour la peau; crème pour le visage et le corps; lotion pour le visage et le corps; poudre de talc [à 
usage cosmétique]; savons de toilette, lait nettoyant de toilette; produits de soins de la peau et du 
cuir chevelu non médicamenteux; crèmes de beauté pour les soins du corps; savons de soins du 
corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique, gels pour le corps, lotions pour le corps; gels et 
sels pour le bain et la douche, à usage autre que médical; lait pour le visage et le corps; gels pour 
le visage, les mains et le corps; poudre pour le corps; crème à raser; baumes à raser; recharges 
de savon à raser au santal; déodorants pour le corps [parfumerie]; déodorants à usage personnel 
[parfumerie].

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; bougies, mèches; bougies chauffe-plat, 
lampions; bougies parfumées, bougies chauffe-plat parfumées et lampions parfumés.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
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d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour les dermatites et les 
maladies pigmentaires, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, produits pour la 
pousse des cheveux, médicaments, à savoir crèmes analgésiques topiques, crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage, lotions à mains antibactériennes, antibiotiques sous forme de 
lotions, lotions pour le pied d'athlète, lotions à la calamine, remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, 
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales, remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête, remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires, remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, onguents 
homéopathiques anti-inflammatoires, antibactériens en vaporisateur, savons antibactériens pour la 
peau, savons à mains liquides antibactériens, savon à mains liquide antibactérien, lotions à mains 
antibactériennes, gels antibactériens; substances diététiques à usage médical, en l'occurrence 
vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments, aliments pour bébés; emplâtres, 
pansements adhésifs, sparadraps, pansements chirurgicaux et médicaux, pansements pour 
brûlures, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; shampooing 
médicamenteux et produits de beauté médicamenteux, nommément shampooings pédiculicides, 
shampooings pour la pousse des cheveux, shampooings antipelliculaires médicamenteux, crèmes 
et lotions médicamenteuses pour les soins de la peau et du corps; boissons vitaminées et 
minérales; aliments et boissons médicamenteux, nommément eau thermale, boissons à base de 
jus de fruits pour diabétiques à usage médical, boissons d'équilibration électrolytique à usage 
médical, pain pour diabétiques, barres de vitamines et de minéraux à usage médical; aliments et 
boissons diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires de poudre d'açaï, suppléments alimentaires 
d'albumine, suppléments alimentaires d'acides aminés, fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires, pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire, suppléments 
alimentaires de caséine, suppléments alimentaires à base de colostrum, suppléments alimentaires 
de graines de lin, suppléments alimentaires de lécithine, suppléments alimentaires de lin, 
suppléments alimentaires d'armoise, suppléments alimentaires de pollen, suppléments 
alimentaires de propolis, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; confiseries médicinales, nommément bonbons médicamenteux, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
boissons pour nourrissons et personnes handicapées, nommément aliments pour nourrissons, 
préparations pour nourrissons, eau thermale pour personnes handicapées; suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice, pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; produits et 
substances de naturopathie et d'homéopathie pour la santé et le bien-être en général; 
analgésiques; préparations et substances vitaminiques et minérales, suppléments alimentaires 
protéinés pour les humains, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour améliorer la souplesse; 
préparations à usage alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nutriments pour la santé 
et le bien-être en général; composés et extraits à base de plantes pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations à usage alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général; glucides liquides médicamenteux pour la santé et le bien-
être en général; préparations antiseptiques; désinfectants pour l'hygiène corporelle, nommément 
savons désinfectants; préparations antiseptiques, substances antiseptiques, nommément 
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antiseptiques, produits antiseptiques en vaporisateur pour protège-dents; préparations et 
substances médicamenteuses, pour la dermatologie; lingettes humides à usage hygiénique, 
médical ou chirurgical, nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes 
désinfectantes; lingettes désinfectantes jetables en cellulose et en papier-mouchoir à usage 
hygiénique et médical; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lingettes 
antiseptiques; lingettes humides imprégnées de lotion antibactérienne; tisanes médicinales, 
nommément thé pour asthmatiques, thé amaigrissant à usage médical; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations et substances à base d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations médicamenteuses pour le traitement des démangeaisons et des morsures d'insecte; 
analgésiques pour le soulagement de la douleur névralgique, des maux de tête, des maux de 
dents, du cancer, des douleurs musculaires et des spasmes; sachets de réhydratation 
médicamenteux, comprimés antiacides; trousses de premiers soins; produits antimoustiques à 
appliquer sur des moustiquaires; insectifuges.

 Classe 08
(5) Outils et instruments à main (manuels), nommément ciseaux, rasoirs, coupe-ongles, 
tondeuses; ustensiles de table; ustensiles de table; canifs.

(6) Rasoirs; trousses de rasage; lames de rasage.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir, articles en cuir et en similicuir, nommément courroies, boîtes, cordons, 
housses à mobilier, sangles, étiquettes, sacs, sacoches, étuis, portefeuilles, sacs à main, laisses, 
sangles à bagages, bandoulières, sacs à lessive et sacs à cosmétiques; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à lessive, sacs à cordon coulissant, 
sacs de soirée, mallettes d'affaires, mallettes de maquillage, étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes porte-documents; mallettes; valises; malles, malles (bagages); sacs de voyage; sacs 
court-séjour; grands fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière; havresacs; sacs à dos; sacs 
d'école; sacoches; sacs de sport; fourre-tout; sacs à provisions; sacs pour vêtements de sport; 
sacs à chaussures; sacs de plage; sacs à attacher au corps; sacs de taille; pochettes à cordon 
coulissant, pochettes en feutre, pochettes à clés, pochettes de taille; sacs à main, portefeuilles, 
porte-billets; porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit; porte-laissez-passer et étuis à 
passeport; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étiquettes à bagages en cuir ou en similicuir; 
sous-verres en cuir ou en similicuir; parapluies.

 Classe 21
(8) Peignes pour crêper les cheveux, peignes électriques; éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges exfoliantes pour la peau, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges de 
maquillage, éponges pour l'application de poudre pour le corps; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour brosses à dents, crin de cheval pour la brosserie; brosses à dents; 
porte-brosses à dents; instruments de nettoyage manuels, nommément brosses pour le nettoyage 
de réservoirs et de contenants, tampons en métal pour le nettoyage, torchons pour le nettoyage, 
laine d'acier pour le nettoyage; assiettes décoratives; gourdes de sport vendues vides; verrerie 
pour boissons; flacons en métal précieux; flacons, autres qu'en métal précieux; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; supports à savon; porte-savons; bougeoirs, bougeoirs, candélabres; 
éteignoirs; vaporisateurs de parfum; brûle-parfums; poudriers; houppettes à poudre; nécessaires 
de toilette; brosses à ongles.

(9) Brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux, brosses à barbe et à 
moustache.
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Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, consultation en publicité; gestion des affaires; administration 
des affaires; services d'administration de bureau; services de vente au détail de produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, d'eaux de Cologne, d'après-rasages, d'eau de toilette, d'huiles essentielles, de crèmes 
et de lotions pour les mains, le visage et le corps, de poudre de talc, de produits de toilette, de 
préparations pour les soins de la peau, du cuir chevelu et du corps, de préparations pour raffermir 
le corps, de gels, de mousses et de sels pour le bain et la douche, de crèmes, de laits, de lotions, 
de gels et de poudres pour le visage, le corps et les mains, de produits solaires, de produits de 
maquillage, de mousses, de crèmes, d'huiles et de baumes à raser, de produits pour les cheveux, 
de shampooings, de revitalisants, de lotions capillaires, de laques capillaires, de produits colorants 
et décolorants pour les cheveux, de produits à permanente, d'antisudorifiques, de déodorants pour 
le corps, de déodorants à usage personnel, d'huiles et de graisses industrielles, de lubrifiants tout 
usage, de bougies, de mèches, de bougies chauffe-plat, de lampions, de bougies parfumées, de 
bougies chauffe-plat parfumées et de lampions parfumés, de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, de substances diététiques à usage médical, nommément de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires de 
poudre d'açaï, de suppléments alimentaires d'albumine, de suppléments alimentaires d'acides 
aminés, de fibres alimentaires comme additifs alimentaires, de pollen d'abeille pour utilisation 
comme supplément alimentaire, de suppléments alimentaires de caséine, de suppléments 
alimentaires à base de colostrum, de suppléments alimentaires de graines de lin, de suppléments 
alimentaires de lécithine, de suppléments alimentaires de lin, de suppléments alimentaires 
d'armoise, de suppléments alimentaires de pollen, de suppléments alimentaires de propolis, de 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, 
d'aliments pour bébés, d'emplâtres, de pansements adhésifs, de sparadraps, de pansements 
chirurgicaux et médicaux, de pansements pour brûlures, de bandages pour pansements, de 
matériau d'obturation dentaire, de cire dentaire, de désinfectants, de produits pour éliminer les 
ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de shampooing médicamenteux et de produits de beauté 
médicamenteux, nommément de shampooings pédiculicides, de shampooings pour la pousse des 
cheveux, de shampooings antipelliculaires médicamenteux, de crèmes et de lotions 
médicamenteuses pour les soins de la peau et du corps, de boissons vitaminées et minérales, de 
boissons et d'aliments isotoniques, nommément d'eau thermale, de boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical, de boissons d'équilibration électrolytique à usage 
médical, de pain pour diabétiques, de barres de vitamines et de minéraux à usage médical, de 
confiseries médicinales, de boissons pour nourrissons et personnes handicapées, nommément 
d'eau thermale pour nourrissons et personnes handicapées, de suppléments à base de plantes et 
vitaminiques, de produits et de substances de naturopathie et d'homéopathie, d'analgésiques, de 
préparations et de substances vitaminiques, minérales et de protéines, de suppléments 
alimentaires pour améliorer la souplesse, de préparations à usage alimentaire, de nutriments, de 
composés et d'extraits à base de plantes pour utilisation comme suppléments diététiques, de 
suppléments alimentaires, de préparations à usage alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général, de glucides liquides médicamenteux pour la santé et le bien-être en général, de 
préparations antiseptiques, de désinfectants pour l'hygiène corporelle, de préparations et de 
substances antiseptiques, de préparations et de substances médicamenteuses, à usage 
dermatologique, de lingettes humides à usage hygiénique, médical ou chirurgical, nommément de 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, de lingettes désinfectantes, de lingettes 
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désinfectantes jetables en cellulose et/ou en papier-mouchoir à usage hygiénique et médical, de 
lingettes imprégnées de préparations antibactériennes, de lingettes antiseptiques, de lingettes 
humides imprégnées de lotion antibactérienne, de tisanes médicinales, de préparations et de 
substances pour favoriser la perte de poids, d'extraits de plantes, de préparations et de 
substances à base d'extraits de plantes, de préparations pour le traitement des démangeaisons et 
des morsures d'insecte, d'analgésiques, de sachets de réhydratation, de comprimés antiacides, de 
trousses de premiers soins, de produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires, 
d'insectifuges, d'outils et d'instruments à main (manuels), d'ustensiles de table, d'armes courtes, 
sauf les armes à feu, de rasoirs, d'outils et d'accessoires (manuels), d'ustensiles de table, de 
rasoirs, de canifs, de cuir et de similicuir, ainsi que d'articles en cuir et en similicuir, nommément 
de courroies, de boîtes, de cordons, de sangles, d'étiquettes, de sacs, de sacoches, d'étuis, de 
portefeuilles, de sacs à main, de laisses, de sangles à bagages, de bandoulières, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
fouets, de harnais et d'articles de sellerie, de sacs, d'étuis, de mallettes, de valises, de malles, de 
sacs de voyage, de sacs court-séjour, de grands fourre-tout, de sacs à main, de sacs à 
bandoulière, de sacs tout-aller, de havresacs, de sacs à dos, de sacs d'école, de sacoches, de 
sacs de sport, de fourre-tout, de sacs à provisions, de sacs pour vêtements, de sacs à 
chaussures, de sacs de plage, de sacs à lessive, de sacs à cosmétiques, de sacs à attacher au 
corps, de sacs de taille, de pochettes, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-billets, d'étuis 
pour cartes, de porte-laissez-passer et d'étuis à passeport, de breloques porte-clés, d'étuis porte-
clés en cuir ou en similicuir, d'étiquettes à bagages en cuir ou en similicuir, de sous-verres en cuir 
ou en similicuir, de parapluies, d'ustensiles de maison (non faits ni plaqués de métal précieux), de 
contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, nommément de 
contenants pour aliments, de contenants à déchets, de peignes et d'éponges, de brosses, de 
matériaux pour la brosserie, d'articles de nettoyage, de laine d'acier, de verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction), de verrerie, de porcelaine et de faïence non comprises dans 
d'autres classes, de grandes tasses, d'ustensiles de maison (non faits ni plaqués de métal 
précieux), d'assiettes décoratives et d'articles pour boissons, de gourdes de sport vendues vides, 
de seaux à glace, d'ouvre-bouteilles, de sous-verres et de verrerie pour boissons, de tire-
bouchons, de verres à boire, y compris de verres à bière et à vin et de verres à liqueur, de 
gobelets, de vaisselle, de plateaux de service en plastique, de flacons, de sous-verres en 
plastique, de boîtes à lunch, de tirelires autres qu'en métal, de supports pour savons à mains 
liquides, savons, nettoyants et lotions, de boîtes à savon, de distributeurs de savon, de supports à 
savon, de porte-savons, de bougeoirs, de supports pour bougies chauffe-plat et de supports à 
lampions, de candélabres et d'éteignoirs, de vaporisateurs de parfum, de brûle-parfums, de 
poudriers, de houppettes à poudre, de nécessaires de toilette, de contenants à pot-pourri; 
administration de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits et de 
services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion de bases de 
données; compilation d'information dans des bases de données; services de gestion et 
d'administration des affaires; gestion d'hôtels et de centres de villégiature pour des tiers; conseils 
et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de conseil et de 
consultation en affaires ayant trait au franchisage; services de publicité, de marketing et de 
promotion sur Internet pour les ventes de tiers; administration de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs pour des tiers; services de conseil, d'information et de consultation dans les 
domaines de la publicité, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, des services 
d'administration de bureau; services de vente au détail de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits de rasage et de soins de la peau, administration de programmes de 
récompenses pour la promotion de la vente de produits et de services de tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, gestion de bases de données, compilation 
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d'information dans des bases de données, services de gestion et d'administration des affaires, 
gestion d'hôtels et de centres de villégiature pour des tiers, conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales, services de conseil et de consultation en affaires ayant trait au 
franchisage, services de publicité, de marketing et de promotion sur Internet pour les ventes de 
tiers, administration de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage et stockage physique de marchandises pour des tiers; organisation de voyages; 
services de livraison de marchandises par avion, par la poste, par train, par camion, par 
messager; services de messagerie; transport de marchandises par avion, par navire, par bateau, 
par train, par camion, par autobus; transport de marchandises par véhicule aérien, maritime et 
terrestre, par bateau, par train, par camion, par autobus; services de conseil, d'information et de 
consultation dans les domaines de l'emballage et du stockage physique de marchandises, de 
l'organisation de voyages, des services de livraison de marchandises par avion, par la poste, par 
train, par camion, par messager, des services de messagerie, du transport de marchandises par 
avion, par navire, par bateau, par train, par camion, par autobus, ainsi que du transport de 
marchandises.

Classe 44
(3) Services de soins d'hygiène et de beauté pour les humains offerts par des salons de beauté, 
des sanatoriums et des salons de coiffure, ainsi que des salons de massage; services de soins de 
santé offerts par un spa santé; services de spa, services de salon de beauté, services de coiffure, 
services de massage, services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons 
de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, consultation dans 
le domaine des services de soins de santé et de beauté; services de salon de coiffure et de 
beauté, services de soins esthétiques pour le corps; services de diététiste; services de conseil, 
d'information et de consultation dans les domaines des soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains ou les animaux, des services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, des services de 
spa, des services de salon de beauté, des services de coiffure, des services de massage, des 
services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, consultation dans le domaine des 
services de soins de santé et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,899,124  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ugo (US) LLC
55 College St, RR 6
Ashland, OH 44805
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

UGO TOYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Disques volants; jouets gonflables à enfourcher; balles et ballons de jeu.
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 Numéro de la demande 1,899,256  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM AUTOMATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateur, 
matériel informatique, nommément écrans vidéo, logiciels pour le partage et la gestion de contenu 
d'entreprise, la conception et la gestion de flux de travaux, l'analyse et la gestion de données et 
l'analyse d'activités commerciales dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques, des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, de l'informatique, des 
microprocesseurs, des modems, des appareils informatiques, des semi-conducteurs; enregistreurs 
de cassettes; caisses enregistreuses; télécopieurs; enregistreurs vidéo; puces d'ordinateur; cartes 
de circuits imprimés; matériel informatique, nommément serveurs informatiques de 
communication; étuis de transport pour ordinateurs; cartes d'interface informatique; câbles 
d'ordinateur et pièces connexes; cartes de modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, 
nommément filtres d'écran, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numérique-
analogique et analogique-numérique, régulateurs de tension, tapis de souris, radiomessageurs et 
manches à balai; souris d'ordinateur; publications électroniques, nommément livres, magazines et 
manuels contenant de l'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et cartes à puce, 
cartes à circuits intégrés et cartes à puce pour le partage et la gestion de contenu d'entreprise, la 
conception et la gestion de flux de travaux, l'analyse et la gestion de données et l'analyse 
d'activités commerciales; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; micro-
ordinateurs; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et blocs d'alimentation sans 
coupure; terminaux de point de vente; systèmes d'exploitation informatique; logiciels pour l'accès à 
un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels, nommément logiciels infonuagiques téléchargeables pour le 
déploiement et la gestion de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; logiciels de 
développement de logiciels et de création Web ainsi que guides d'utilisation connexes en version 
électronique vendus comme un tout; publications électroniques téléchargeables, nommément 
guides d'utilisation et fiches techniques d'information sur l'informatique enregistrés sur des 
supports informatiques.

Services
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Classe 35
(1) Publicité, nommément offre de services de vente et de promotion pour des tiers; services de 
consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits 
informatiques, des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et 
de l'informatique, et concernant des systèmes informatiques qui intègrent le traitement du langage 
naturel, la linguistique informatique, l'extraction d'information et l'apprentissage automatique et qui 
sont capables de comprendre des requêtes utilisateurs d'ordre général et de formuler des 
réponses; services de consultation en affaires, nommément analyse et compilation de données 
commerciales; services de consultation en prospection de clientèle pour systèmes informatiques 
qui intègrent le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, la recherche 
documentaire, l'extraction d'information et des fonctions d'apprentissage automatique et qui sont 
capables de comprendre des requêtes utilisateurs d'ordre général et de formuler des réponses; 
distribution d'échantillons; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; comptabilité; 
reproduction de documents; gestion du traitement centralisé de données, nommément de 
l'analyse et de la compilation de statistiques commerciales, de la systématisation de données 
dans des bases de données; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et 
des services informatiques et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception et développement de logiciels pour le stockage 
infonuagique de données; services infonuagiques pour le stockage général de données; services 
de récupération de données; services infonuagiques, nommément services informatiques pour 
l'allocation dynamique, la virtualisation et la mesure de la consommation de ressources 
informatiques à l'aide de services matériels et logiciels intégrés à un réseau; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de logiciels et de 
matériel informatique pour des tiers, services de consultation en informatique, nommément 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture logicielle et de la mise en 
oeuvre de systèmes informatisés d'information pour les entreprises; services de consultation dans 
le domaine des services d'hébergement Web par infonuagique; services informatiques, 
nommément conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers; services d'analyse 
de systèmes informatiques, nommément services de surveillance de systèmes informatiques, 
surveillance et essai de logiciels et de matériel informatique pour veiller à leur bon fonctionnement, 
intégration de bases de données et de réseaux, programmation informatique pour des tiers, le tout 
pour utilisation dans les interactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
conception de systèmes pour l'interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
la connexion électronique d'ordinateurs et de logiciels entre eux; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique (contrôle qualitatif et technique); conseils et consultation ayant trait à 
l'utilisation d'Internet, nommément consultation concernant la conception et le développement de 
logiciels pour le stockage infonuagique de données, les services d'hébergement Web par 
infonuagique, le stockage de données électroniques et les services de récupération de données 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes 
informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; location d'ordinateurs et de logiciels; recherche 
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scientifique et industrielle, nommément recherche et développement de nouveaux produits, 
nommément d'ordinateurs, de logiciels, de matériel informatique, de systèmes informatiques, de 
services informatiques et de logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
recherche en biologie, recherche en bactériologie, recherche en chimie, recherche géologique, 
recherche technique dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des services informatiques et des logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, recherche pharmaceutique, recherche scientifique à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4404512 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,459  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Board of Education of School District No.
61, Greater Victoria
556 Boleskine Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z1E8

Agent
ANDREW G. KADLER
(KOFFMAN KALEF LLP), 19TH FLOOR, 885 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres VSH à 
l'avant-plan sont jaune doré sur un arrière-plan noir. Les mots VICTORIA HIGH SCHOOL et 
PALMA NON SINE PULVERE sont noirs. Tous les contours sont noirs. Les parties à l'intérieur des 
contours sont jaune doré.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins PALMA NON SINE PULVERE est « no 
reward without effort ».

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 41
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Tenue de cours d'enseignement secondaire.
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 Numéro de la demande 1,899,782  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beacon Roofing Supply, Inc.
505 Huntmar Park Drive
Suite 300
Herndon, VA 20170
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de matériaux de construction; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines des entrepreneurs en couverture et des matériaux de 
construction.
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 Numéro de la demande 1,900,866  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Superior Hardwood Service Inc.
1-500 Caron Rd
Headingley
MANITOBA
R4H1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
du Canada est rouge, le S est vert, et les deux éléments ont un contour noir.

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

Produits
 Classe 27

Tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis; revêtements de sol en vinyle. .

Services
Classe 37
Ponçage de planchers; services de ponçage de planchers; remise en état de planchers; ponçage; 
carrelage.
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 Numéro de la demande 1,901,628  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knightstone Capital Management II Inc.
45 St. Clair Avenue West
Suite 1001
Toronto
ONTARIO
M4V1K9

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPUSONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion immobilière pour la location d'appartements, de chambres de résidence universitaire et 
de maisons; publicité et promotion des ventes relativement à des fiches descriptives immobilières 
pour la location d'appartements, de chambres de résidences universitaires et de maisons pour 
étudiants pour le compte de tiers; services de gestion des affaires, nommément gestion des 
affaires pour l'offre d'hébergement, nommément de pensions de famille, de chambres de 
résidences universitaires, d'appartements meublés et non meublés, de cuisines communes, de 
buanderies, de salles de conférence, de salles de réunion, de salles d'études, de salles de 
réception, de salles de conférences, de centres d'entraînement physique, de salles de yoga, de 
salons avec commodités, nommément de cinémas de divertissement, de salles de jeu vidéo, ainsi 
que de salles d'artisanat; services de conseil et de consultation en affaires concernant tous la 
gestion de l'hébergement; services de consultation en administration des affaires ayant trait à 
l'industrie de l'hébergement locatif.

Classe 36
(2) Services d'inscription de biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières classées 
pour la location d'appartements, de chambres de résidence universitaire et de maisons; offre de 
logements locatifs; offre d'aide pour trouver des logements locatifs; services de promotion 
immobilière.

Classe 37
(3) Services de conciergerie, ainsi que d'entretien et de réparation d'immeubles.

Classe 38
(4) Offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement, nommément de pensions de famille, de chambres de résidence 
universitaire, d'appartements meublés et non meublés, de cuisines communes, de buanderies, de 
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salles de conférence, de salles de réunion, de salles d'études, de salles de réception, de salles de 
conférence, de centres d'entraînement physique, de salles de yoga, de salles avec commodités, 
nommément de cinémas de divertissement, de salles de jeu vidéo et de salles d'artisanat; services 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de cafétéria et de café mobile; 
services de traiteur; offre d'abonnements à une formule de repas et offre de repas selon cette 
formule.

Classe 45
(6) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 1,901,666  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asahi Kasei Kabushiki Kaisha
1-1-2 Yurakucho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYTRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut; composés chimiques pour l'industrie des matières plastiques 
pour la fabrication de divers produits finis; composés chimiques pour l'industrie des matières 
plastiques, nommément produits chimiques pour la fabrication industrielle générale; résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut; composés polymères à l'état brut pour la fabrication dans 
diverses industries; thermoplastiques à l'état brut, nommément composés thermoplastiques à l'état 
brut et résines thermoplastiques à l'état brut pour la fabrication dans diverses industries.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées; thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication d'autres 
produits.
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 Numéro de la demande 1,903,203  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0945375 B.C. Ltd.
6690 216 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2N9

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Tenue d'expositions d'oeuvres d'art publiques comprenant des projections lumineuses à des fins 
de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,903,669  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE, AU JEU!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Tenue et administration de concours promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,903,932  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR BUSINESS JOURNAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications numériques téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs portables, des appareils de poche sans fil, des appareils mobiles et des tablettes pour 
la lecture de périodiques; logiciels et applications numériques téléchargeables pour l'offre de 
services d'abonnement pour la lecture de périodiques.

 Classe 16
(2) Journaux; bulletins d'information; magazines; publications ayant trait aux domaines de la 
finance, des affaires, de l'économie, des finances personnelles, des placements.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux 
et des magazines.

(2) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; offre d'information dans le 
domaine des prévisions économiques.

Classe 36
(3) Offre d'information financière dans le domaine de la planification de placements.

Classe 38
(4) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de nouvelles; webdiffusion 
d'émissions de nouvelles; diffusion d'émissions d'information par des sites Web, des appareils de 
poche sans fil, des applications pour appareils mobiles et tablettes et le courriel.

Classe 41
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(5) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de nouvelles 
dans le domaine des prévisions économiques; offre de nouvelles économiques dans le domaine 
du cours des actions; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; services de 
nouvelles; offre de nouvelles et de commentaires économiques dans les domaines de la 
technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; édition de journaux; édition de 
magazines; édition de magazines imprimés et électroniques; édition de bulletins d'information; 
édition de publications électroniques.
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 Numéro de la demande 1,904,524  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIROSAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits à déglacer, nommément mélange à déglacer composé de produits chimiques et de sel.
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 Numéro de la demande 1,905,179  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGMA LOYALTY GROUP INC.
55 York Street, Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de prévention du vol d'identité, nommément offre d'un répertoire de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires et de documents personnels; offre 
de services d'annulation et de remplacement en cas de perte de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires et de documents personnels dans le domaine 
de la prévention du vol d'identité; offre de services de changement liés au paiement préautorisé et 
de services de changement d'adresse dans le domaine de la prévention du vol d'identité; offre de 
services de réparation aux victimes de vol d'identité ou aux personnes ayant perdu des 
renseignements personnels qui pourraient être victimes de vol d'identité.



  1,905,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 207

 Numéro de la demande 1,905,180  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGMA LOYALTY GROUP INC.
55 York Street, Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de prévention du vol d'identité, nommément offre d'un répertoire de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires et de documents personnels; offre 
de services d'annulation et de remplacement en cas de perte de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes bancaires, de téléphones cellulaires et de documents personnels dans le domaine 
de la prévention du vol d'identité; offre de services de changement liés au paiement préautorisé et 
de services de changement d'adresse dans le domaine de la prévention du vol d'identité; offre de 
services de réparation aux victimes de vol d'identité ou aux personnes ayant perdu des 
renseignements personnels qui pourraient être victimes de vol d'identité.
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 Numéro de la demande 1,905,507  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'enseignement des 
mathématiques et des sciences ainsi que d'activités connexes pour utilisation par les écoles 
primaires et intermédiaires, ces trousses étant composées principalement de produits chimiques 
pour utilisation en laboratoire, de produits chimiques dans des flacons pour les expériences de 
chimie, de papier de tournesol.

 Classe 05
(2) Roches et minéraux pour jouer et à usage éducatif.

 Classe 06
(3) Boulons en métal.

 Classe 07
(4) Moteurs électriques pour utilisation en laboratoire à des fins scientifiques et éducatives, 
moteurs électriques pour jouets.

 Classe 09
(5) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'enseignement des 
mathématiques et des sciences ainsi que d'activités connexes pour utilisation par les écoles 
primaires et intermédiaires, ces trousses étant composées principalement d'aimants, de 
thermomètres, d'appareils de mesure, nommément d'équerres, de godets, de tasses, de cuillères 
et de bandes, de dispositifs de mesure, de pesée et de comptage, nommément de machines pour 
le comptage de devises, de balances de laboratoire, de règles, de calculatrices, de balances de 
laboratoire, de contrepoids, de prismes à usage scientifique, de microscopes, de jumelles, de piles 
solaires, de piles et de batteries à usage général, de fournitures électriques, nommément de fil 
électrique, de boulons, de fournitures pour modèles d'astronomie jouets, nommément de fils 
électriques et de connecteurs électriques, d'instruments de mesure de la température, 
nommément de ballons-sondes météorologiques, de baromètres, de fournitures de laboratoire, 
nommément de gobelets en verre, de flacons, d'éprouvettes, de supports de tubes à essai, de 
lunettes de protection, de compte-gouttes pour la mesure, à usage autre que médical ou 
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domestique, de microscopes pour enfants, de fournitures de laboratoire, nommément de lunettes 
grossissantes, de loupes, de fournitures de laboratoire, nommément de gobelets en verre, 
d'éprouvettes, de supports de tubes à essai, de cuillères à mesurer, d'entonnoirs, d'agitateurs, de 
lunettes de protection, de modèles anatomiques à des fins éducatives et de pièces constituantes 
connexes, de fournitures de laboratoire, nommément de tubes, d'entonnoirs, d'agitateurs et de 
brosses pour tubes.

 Classe 11
(6) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'enseignement des 
mathématiques et des sciences ainsi que d'activités connexes pour utilisation par les écoles 
primaires et intermédiaires, ces trousses étant composées principalement d'ampoules, de brûleurs 
à alcool.

(7) Lampes de poche.

 Classe 16
(8) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'enseignement des 
mathématiques et des sciences ainsi que d'activités connexes pour utilisation par les écoles 
primaires et intermédiaires, ces trousses étant composées principalement, de matériel éducatif et 
pédagogique, de brochures, de dépliants et de livres, de gabarits pour le dessin et le marquage, 
de cartes éclair, d'affiches, de filtres en papier, de pinceaux, de modèles tridimensionnels, en 
l'occurrence de modèles de systèmes solaires à des fins éducatives, de tubes en papier, 
d'attaches à papier, nommément d'agrafes et de trombones, de colles pour le bureau, de papier, 
d'élastiques, de papillons adhésifs amovibles.

 Classe 20
(9) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'enseignement des 
mathématiques et des sciences ainsi que d'activités connexes pour utilisation par les écoles 
primaires et intermédiaires, ces trousses étant composées principalement de bouchons de liège.

 Classe 21
(10) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'enseignement des 
mathématiques et des sciences ainsi que d'activités connexes pour utilisation par les écoles 
primaires et intermédiaires, ces trousses étant composées principalement d'aquariums, de 
terrariums ainsi que d'accessoires d'aquarium et de terrarium, nommément d'ornements pour 
aquariums et terrariums, de couvercles d'aquarium et de terrarium, d'habitats 
d'insectes, nommément de terrariums d'intérieur pour insectes, et d'accessoires, nommément 
d'ornements pour terrariums, de couvercles de terrarium, de pièces constituantes pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 28
(11) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'enseignement des 
mathématiques et des sciences ainsi que d'activités connexes pour utilisation par les écoles 
primaires et intermédiaires, ces trousses étant composées principalement de blocs à manipuler et 
de blocs de jeu de construction, de casse-tête chinois, de casse-tête, de géoplans, de fusées 
jouets, de câbles jouets pour utilisation avec de fusées, de sphères jouets, à savoir de planètes, 
de modèles d'astronomie jouets.

 Classe 31
(12) Appareils et produits d'enseignement, nommément trousses d'enseignement des 
mathématiques et des sciences ainsi que d'activités connexes pour utilisation par les écoles 
primaires et intermédiaires, ces trousses étant composées principalement de graines, en 
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l'occurrence de graines de plantes, d'éponges, à savoir de plantes aquatiques vivantes et 
d'animaux aquatiques vivants, d'insectes vivants.
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 Numéro de la demande 1,905,815  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changchun Zhao
684 Vaughan Rd
York
ONTARIO
M6E2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Timur »; toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères mandchous est « Timur ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération anglaise des caractères chinois est « Tie Mu Er »; toujours 
selon le requérant, la translittération anglaise des caractères mandchous est « Timur ».

Produits
 Classe 16

Livres; magazines; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; carnets de notes; carnets de 
reçus; cartes professionnelles; cartes de correspondance; fiches.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures, des 
journaux et sur des panneaux, services de gestion des entreprises de tiers.

Classe 36
(2) Location à bail de locaux pour bureaux; location de bureaux pour le cotravail.

Classe 42
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(3) Génie mécanique; génie électrique; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels, services informatiques et technologiques pour la protection de données informatiques, 
de renseignements personnels et d'information financière ainsi que pour la détection d'accès non 
autorisés à des données et à de l'information, nommément services de protection contre les virus 
informatiques, services de cryptage de données, surveillance électronique d'information 
nominative pour la détection du vol d'identité par Internet.
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 Numéro de la demande 1,905,941  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Systems Ltd.
200-286 St Paul St
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C6G4

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY FSJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément affiches pour le progrès, le soutien et la sensibilisation communautaires et 
pour combattre des problèmes sociaux, renforcer le tissu social et faciliter les changements 
sociaux.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web et à une application en ligne contenant des liens vers des médias 
sociaux pour le progrès, le soutien et la sensibilisation communautaires et pour combattre des 
problèmes sociaux, renforcer le tissu social et faciliter les changements sociaux; offre d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 41
(2) Sensibilisation dans les domaines du progrès, du soutien et de la sensibilisation 
communautaires, nommément organisation et tenue d'évènements sociaux communautaires (pour 
le progrès, le soutien et la sensibilisation communautaires et pour combattre des problèmes 
sociaux, renforcer le tissu social et faciliter les changements sociaux).

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web dans les domaines du progrès, du soutien et de la sensibilisation 
communautaires pour combattre des problèmes sociaux, renforcer le tissu social et faciliter les 
changements sociaux.

Classe 45
(4) Offre d'information sur le progrès, le soutien et la sensibilisation communautaires pour 
combattre des problèmes sociaux, renforcer le tissu social et faciliter les changements sociaux par 
un site Web et une application en ligne de communication et de réseautage social communautaire 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,906,830  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL GMBH 
& CO. KG
Rheintalstrasse 35-43
68723 Schwetzingen
GERMANY

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

AEROSANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances adhésives pour rubans adhésifs; adhésifs de construction, à savoir composés très 
pâteux; adhésifs acryliques pour la construction; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs à usage général.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs dans l'air, produits de purification de l'air; produits de 
stérilisation de l'air.

 Classe 09
(3) Appareils de mesure électroniques; appareils de mesure électroniques pour évaluer la qualité 
de l'air; appareils de mesure volumétrique pour évaluer la qualité de l'air; détecteurs pour appareils 
de mesure électriques; compteurs électriques; appareils de mesure électroniques pour évaluer la 
qualité de l'air; appareils de mesure électroniques pour mesurer la température, l'humidité et la 
propreté de l'air.

 Classe 11
(4) Filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour appareils de purification de l'air; filtres à air pour 
épurateurs d'air; appareils de traitement de l'air pour la ventilation; sécheurs d'air comprimé; 
déshumidificateurs; climatiseurs; installations de ventilation pour bâtiments; purificateurs d'air; 
systèmes de conditionnement d'air contenant un filtre à air; stérilisateurs d'air; humidificateurs; 
équipement de traitement de l'air et équipement d'épuration de l'air, nommément stérilisateurs 
d'air, filtres à air à charbon, appareils de neutralisation des odeurs dans l'air et systèmes de 
conditionnement d'air; appareils de désodorisation de l'air; purificateurs d'air; appareils 
purificateurs d'air; diffuseurs d'air; purificateurs d'air industriels; ventilateurs d'aération.

 Classe 17
(5) Pare-vapeur et retardateurs de vapeur en matières plastiques mi-ouvrées; matériaux de 
calfeutrage; agents d'étanchéité pour l'industrie de la construction; matériaux d'étanchéité 
élastomères imperméables à la vapeur, notamment sous forme de pellicules pour l'épandage, 
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l'arrosage et la pulvérisation; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur et 
retardateurs de vapeur dans le secteur de la construction; composés coupe-froid élastomères, à 
savoir composés de moulage par injection pour joints; composés coupe-froid élastomères, à 
savoir composés de moulage par injection pour l'épandage, l'arrosage et la pulvérisation; 
matériaux adhésifs sous forme de bandes, à usage autre que domestique, médical et 
professionnel; rubans adhésifs pour l'étanchéité à usage industriel et commercial; rubans de 
vitrier; rubans adhésifs pour la construction; produits de calfeutrage adhésifs; composés 
d'étanchéité adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs.

Services
Classe 37
(1) Installation de conditionneurs d'air; réparation et entretien d'appareils de conditionnement d'air 
à usage industriel.

Classe 40
(2) Purification de l'air; services de traitement de l'air et services de régénération de l'air, 
nommément épuration de l'air avec de l'équipement technique, nommément des purificateurs d'air 
et des assainisseurs d'air; désodorisation de l'air; location d'appareils de climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017867016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,906,831  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL GMBH 
& CO. KG
Rheintalstrasse 35-43
68723 Schwetzingen
GERMANY

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

AIROSANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances adhésives pour rubans adhésifs; adhésifs de construction, à savoir composés très 
pâteux; adhésifs acryliques pour la construction; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs à usage général.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs dans l'air, produits de purification de l'air; produits de 
stérilisation de l'air.

 Classe 09
(3) Appareils de mesure électroniques; appareils de mesure électroniques pour évaluer la qualité 
de l'air; appareils de mesure volumétrique pour évaluer la qualité de l'air; détecteurs pour appareils 
de mesure électriques; compteurs électriques; appareils de mesure électroniques pour évaluer la 
qualité de l'air; appareils de mesure électroniques pour mesurer la température, l'humidité et la 
propreté de l'air.

 Classe 11
(4) Filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour appareils de purification de l'air; filtres à air pour 
épurateurs d'air; appareils de traitement de l'air pour la ventilation; sécheurs d'air comprimé; 
déshumidificateurs; climatiseurs; installations de ventilation pour bâtiments; purificateurs d'air; 
systèmes de conditionnement d'air contenant un filtre à air; stérilisateurs d'air; humidificateurs; 
équipement de traitement de l'air et équipement d'épuration de l'air, nommément stérilisateurs 
d'air, filtres à air à charbon, appareils de neutralisation des odeurs dans l'air et systèmes de 
conditionnement d'air; appareils de désodorisation de l'air; purificateurs d'air; appareils 
purificateurs d'air; diffuseurs d'air; purificateurs d'air industriels; ventilateurs d'aération.

 Classe 17
(5) Pare-vapeur et retardateurs de vapeur en matières plastiques mi-ouvrées; matériaux de 
calfeutrage; agents d'étanchéité pour l'industrie de la construction; matériaux d'étanchéité 
élastomères imperméables à la vapeur, notamment sous forme de pellicules pour l'épandage, 
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l'arrosage et la pulvérisation; feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur et 
retardateurs de vapeur dans le secteur de la construction; composés coupe-froid élastomères, à 
savoir composés de moulage par injection pour joints; composés coupe-froid élastomères, à 
savoir composés de moulage par injection pour l'épandage, l'arrosage et la pulvérisation; 
matériaux adhésifs sous forme de bandes, à usage autre que domestique, médical et 
professionnel; rubans adhésifs pour l'étanchéité à usage industriel et commercial; rubans de 
vitrier; rubans adhésifs pour la construction; produits de calfeutrage adhésifs; composés 
d'étanchéité adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs.

Services
Classe 37
(1) Installation de conditionneurs d'air; réparation et entretien d'appareils de conditionnement d'air 
à usage industriel.

Classe 40
(2) Purification de l'air; services de traitement de l'air et services de régénération de l'air, 
nommément épuration de l'air avec de l'équipement technique, nommément des purificateurs d'air 
et des assainisseurs d'air; désodorisation de l'air; location d'appareils de climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017867019 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 1,909,106  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity
Domertalstrasse 20 
D-70806 Kornwestheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jet X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de pulvérisation pour la pulvérisation de liquides et de revêtements, nommément de 
peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de 
glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour les 
domaines de la peinture et de la peinture industrielle; machines de pulvérisation pour la 
pulvérisation de peintures dans le domaine de l'automobile; machines de pulvérisation pour la 
pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des 
aliments dans les usines de transformation des aliments; machines de pulvérisation pour la 
pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; machines de distribution 
automatique pour la distribution de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de 
teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, 
d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour les domaines de la peinture 
et de la peinture industrielle; machines de distribution automatique pour la distribution de peintures 
dans le domaine de l'automobile; machines de distribution automatique pour la distribution 
d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans 
les usines de transformation des aliments; machines de distribution automatique pour la 
distribution d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; aérographes pour 
appliquer de la peinture; pistolets pulvérisateurs à air comprimé pour la distribution de liquides et 
de revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits 
de finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de 
mastics à vaporiser pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pistolets 
pulvérisateurs à air comprimé pour la distribution de peintures dans le domaine de l'automobile; 
pistolets pulvérisateurs à air comprimé pour la distribution d'enrobages alimentaires liquides, 
d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des 
aliments; pistolets pulvérisateurs à air comprimé pour la distribution d'agents antimicrobiens et 
d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers 
d'installations industrielles; pulvérisateurs à air comprimé pour la pulvérisation de liquides et de 
revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de 
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finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics 
à vaporiser pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pulvérisateurs à air 
comprimé pour la pulvérisation de peintures dans le domaine de l'automobile; pulvérisateurs à air 
comprimé pour la pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et 
d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des aliments; pulvérisateurs à air 
comprimé pour la pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le 
nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; pistolets 
pour appareils de pulvérisation par air comprimé pour la distribution de liquides et de revêtements, 
nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs 
texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour 
les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pistolets pour appareils de pulvérisation 
par air comprimé pour la distribution de peintures dans le domaine de l'automobile; pistolets pour 
appareils de pulvérisation par air comprimé pour la distribution d'enrobages alimentaires liquides, 
d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des 
aliments; pistolets pour appareils de pulvérisation par air comprimé pour la distribution d'agents 
antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et 
des planchers d'installations industrielles; pistolets pour appareils de pulvérisation par liquide 
comprimé pour la distribution de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de 
teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, 
d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour les domaines de la peinture 
et de la peinture industrielle; pistolets pour appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la 
distribution de peintures dans le domaine de l'automobile; pistolets pour appareils de pulvérisation 
par liquide comprimé pour la distribution d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides 
et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des aliments; pistolets pour 
appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la distribution d'agents antimicrobiens et 
d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers 
d'installations industrielles; machines à peindre dotées de pistolets pulvérisateurs; pistolets 
robotisés pour appareils de pulvérisation par air comprimé de liquides et de revêtements, 
nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs 
texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour 
les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pistolets robotisés pour appareils de 
pulvérisation par air comprimé pour la distribution de peintures dans le domaine de l'automobile; 
pistolets robotisés pour appareils de pulvérisation par air comprimé pour la distribution 
d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans 
les usines de transformation des aliments; pistolets robotisés pour appareils de pulvérisation par 
air comprimé pour la distribution d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le 
nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; pistolets 
robotisés pour appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la distribution de liquides et de 
revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de 
finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics 
à vaporiser pour les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; pistolets robotisés pour 
appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la distribution de peintures dans le domaine 
de l'automobile; pistolets robotisés pour appareils de pulvérisation par liquide comprimé pour la 
distribution d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des 
aliments dans les usines de transformation des aliments; pistolets robotisés pour appareils de 
pulvérisation par liquide comprimé pour la distribution d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de 
moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations 
industrielles; machines à pulvériser la peinture; supports pour pistolets à peinture, nommément 
supports à pistolet à peinture, supports pour pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs pour la 
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pulvérisation de liquides et de revêtements, nommément de peintures, de teintures à bois, de 
vernis, de laques, de produits de finition de murs texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de 
produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour les domaines de la peinture et de la 
peinture industrielle; pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation de peintures dans le domaine de 
l'automobile; pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, 
d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des aliments dans les usines de transformation des 
aliments; pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de 
moisissures pour le nettoyage des réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations 
industrielles; machines à pistolet pulvérisateur pour la pulvérisation de liquides et de revêtements, 
nommément de peintures, de teintures à bois, de vernis, de laques, de produits de finition de murs 
texturés, de glacis, de colles, d'apprêts, de produits de remplissage et de mastics à vaporiser pour 
les domaines de la peinture et de la peinture industrielle; machines à pistolet pulvérisateur pour la 
pulvérisation de peintures dans le domaine de l'automobile; machines à pistolet pulvérisateur pour 
la pulvérisation d'enrobages alimentaires liquides, d'aromatisants liquides et d'ingrédients sur des 
aliments dans les usines de transformation des aliments; machines à pistolet pulvérisateur pour la 
pulvérisation d'agents antimicrobiens et d'inhibiteurs de moisissures pour le nettoyage des 
réservoirs, de l'équipement et des planchers d'installations industrielles; pistolets à peinture; 
pistolets pulvérisateurs automatiques robotisés pour la peinture; réservoirs à peinture pour 
pistolets pulvérisateurs; ensembles de buses pour pistolets pulvérisateurs; contenants à peinture 
et fermetures de contenant à peinture; buses pour pistolets à peinture; équipement de 
pulvérisation de peinture, nommément rallonges pour pistolets pulvérisateurs pour l'application de 
revêtements, appareils de mesure de la pression d'air pour pistolets à peinture, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017787466 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,140  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STMM Inc.
10 East 29th Street
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT JONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couverts, nommément couteaux, fourchettes, cuillères; coutellerie; ustensiles de table.

 Classe 21
(2) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir, marmites à vapeur, 
ustensiles de cuisson au four, faitouts; ustensiles de cuisine, nommément pinces de cuisine, 
spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie, bols à mélanger, cuillères de cuisine, louches, râpes, 
entonnoirs, mortiers; planches à hacher et planches à découper pour la cuisine; vaisselle, 
nommément marmites, plats, tasses et soucoupes, bols, bols et plateaux de service, tasses et 
grandes tasses, bols à mesurer; contenants de cuisine, nommément contenants pour boissons, 
contenants pour aliments, contenants à glace, contenants à déchets et contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; articles de table, nommément verrerie de table, verrerie pour boissons, 
porte-serviettes de table, plats et assiettes, plats de service, louches de service, pinces de service 
et plateaux de service; maniques; supports à casserole.

 Classe 24
(3) Linge de cuisine; serviettes de cuisine.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, vaisselle, 
contenants de cuisine, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, 
contenants à glace, contenants à déchets et contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
linge de cuisine et serviettes de cuisine, planches à hacher et planches à découper pour la 
cuisine, articles de table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), maniques, 
supports à casserole, couverts, coutellerie et ustensiles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/845,232 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,909,380  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, SA
4 Boulevard de Mons
59650, VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANRYSEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) outils nommément clés

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main entraînés manuellement; ciseaux tout usage, cisailles, outils 
nommément coupe-tubes, crics à main, outils nommément leviers, outils nommément marteaux, 
perceuses à main actionnées manuellement, outils nommément pinces, tenailles, pistolets 
actionnés manuellement pour l'extrusion de mastics, pompes à main, pompes à air actionnées 
manuellement, outils nommément scies, tournevis, outils nommément démontes pneus, outils 
nommément démonte-pédales

 Classe 09
(3) Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes et de CD audio, 
enregistreurs magnétiques audio, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs de musique MP3, 
ordinateurs, programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, imprimantes 
d'ordinateurs, logiciels CD Rom nommément logiciels et CD ROMs d'entraînement vélo; disques 
compacts audio et vidéo vierges; récepteurs audio et vidéo; écrans de projection; supports 
d'enregistrement sonores nommément CD et DVD vierges, appareils d'intercommunication 
nommément talkies-walkies, radios; souris informatique; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents à savoir, lunettes protectrices, filets de protection, harnais de sécurité autres 
que pour sièges de véhicules ou équipements de sport, filets de sauvetage, casques de 
protection, ceintures de sauvetage; lunettes optiques, hygromètres, sextants; télescopes, longues 
vues, monoculaires, lampes à fibre optiques; balises lumineuses de sécurité, baromètres, 
altimètres; bouées de repérage, de signalisation; boussoles, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique, combinaisons, costumes, gants, masques de plongée; protège-dents; optiques 
nommément masques de ski lunettes, lunettes de soleil de glacier, lunettes de piscine, étuis à 
lunettes; jumelles; extincteurs; hydromètres, baromètres; système de guidage GPS nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; Récepteurs de géolocalisation par satellites; batteries de 
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lampes de poches; instruments de mesure nommément mètres; appareils photographiques, 
pellicules photos impressionnées; compteurs de vitesse pour vélos, compte-tours, compte-pas; 
sifflets pour appeler les chiens; agendas électroniques, téléphones portables, assistants 
numériques personnels, sonars, bombes d'équitation; calculateur et compteur de fréquence de 
pédalage; protections faciales pour le sport; casques; protection pour la tête nommément casques 
de protection pour le sport; chapellerie, chaussures et vêtements de protection pour le cyclisme, y 
compris gants

 Classe 11
(4) ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules, éclairage nommément diffuseurs, douilles de lampes électriques, appareils d'éclairage 
pour véhicules nommément lampes dynamos pour véhicules, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL] nommément feux de brouillard, feux pour bicyclettes, lampes 
électriques, lampes d'éclairage, lampes de poche, lanternes d'éclairage, manchons de lampes, 
phares de véhicules, torches pour l'éclairage, tubes de lampes, tubes lumineux pour l'éclairage

 Classe 12
(5) appareils de locomotion par terre, par air et par eau nommément vélos de course, vélos de 
tourisme, vélos électriques, vélos pliants, vélos tout terrain, canoë, canots à rame et kayaks; 
chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air, rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus, revêtements textiles 
antidérapants pour pneus de véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de 
véhicules; bâches pour voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants, pour véhicules; housses de selles pour bicyclettes, housses de selles pour motocycles; 
housses pour sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; moyeux de roues de véhicules, 
moyeux de roues de bicyclette, moyeux de roues de motocyclettes; engrenages de changement 
de vitesse pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquilles de cycles, bicycles; 
bicyclettes; cadres de motocycles, cadres de vélo; sacoches de cadre, sacoches de guidon, 
sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; 
freins de vélo, freins de véhicules moteurs, guidons, indicateurs de direction pour automobiles, 
indicateurs de direction pour bicyclettes, pédales de bicycles, pédales pour motos, pompes à air 
pour automobiles, pompes à air pour motocycles, pompes à l'air pour vélo; garde-boue, boyaux 
pour cycle; fourches de cycles; amortisseurs pour automobiles, amortisseurs pour bicyclettes, 
amortisseurs pour véhicules moteurs; porte-vélos pour automobiles; sacoches spéciales pour 
bicyclettes, sacs et sacoches pour bicyclettes

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de chasse, sacs de 
golf, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacoches de selle, sacs de voyage, sacs de 
sport; sacs housses pour vêtements pour le voyage; sac de sport

 Classe 21
(7) Brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses à crinières, brosses de nettoyage, 
brosses pour chevaux; matériaux pour la brosserie nommément crin de cheval pour la brosserie, 
poils pour la brosserie, soies de porc pour la brosserie; matériel de nettoyage nommément 
chiffons de nettoyage, chamois pour le nettoyage, lingettes de nettoyage domestiques, paille de 
fer; brosses et pinceaux de nettoyage pour bicyclettes et motocyclettes; brosses et pinceaux de 
nettoyage pour chaînes de bicyclettes, boîtes à cassecroûte, bouteilles d'eau, bouteilles de 
plastiques, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, burettes, chausse-pieds, dépoussiéreurs 
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non électriques, écouvillons pour nettoyer les récipients, éponges de ménage, gourdes, bidons 
nommément gourdes, bidons de sport vendus vides, peaux chamoisées pour le nettoyage, pots à 
colle, récipients à boire nommément verres à boire, tasses, sacs isothermes, chiffons de nettoyage

 Classe 25
(8) Vêtements pour hommes, femmes et enfants à savoir tricots nommément gants en tricot, hauts 
en tricot, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains; 
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, 
vestes, manteaux, anoraks non imperméables, chemiserie, tee-shirts, layettes, cravates, foulards, 
ceintures, habillement nommément ceintures porte-monnaie; habillement nommément gants, 
vêtements imperméables à savoir manteaux, imperméables, anoraks; combinaisons de ski, 
combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants, guêtres pour le 
ski; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'équitation, chaussures d'escalade, chaussures 
d'escrime, chaussures de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, chaussures 
de curling, chaussures de cyclisme, chaussures de football, chaussures golf, chaussures de 
hockey, chaussures de ski, chaussures de snowboard, chaussures de sport, pantoufles, bottes; 
chaussures de sport, de plage, de skis, après-skis, chaussons d'escalade, semelles; vêtements 
pour la pratique des sports à l'exception de ceux pour la plongée à savoir pantalons, vestes, 
shorts, tee-shirts, pulls; habillement nommément bandeaux pour la tête; vêtements de protection 
contre le soleil

 Classe 28
(9) articles de gymnastique et de sport nommément blocs de départ pour le sport, rubans 
spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, barres d'exercice, poids pour 
l'exercice, partie d'habillement de sport nommément rembourrage de protection nommément 
protections abdominales pour taekwondo, articles de sport nommément protège-coudes, articles 
de sport nommément protège-genoux, articles de sport nommément protège-tibias, articles de 
sport nommément protège-pied, articles de sport nommément protège-poignets, articles de sport 
nommément protège épaule, articles de sport nommément protège avant-bras, articles de sport 
nommément ceintures de soutien dorsales, bicyclettes fixes d'entrainement; rouleaux pour 
bicyclettes fixes d'entraînement, trottinettes, draisiennes, planches de surf, sacs à skis, sacs de 
boxe, sacs de hockey, sacs de quilles

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 420 
503 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (5), (7); 18 avril 2018, Pays ou Bureau: 
FRANCE, demande no: 18 4 447 013 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (6), (8)



  1,910,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 225

 Numéro de la demande 1,910,020  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Bank of Nova Scotia
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux (pour la date de décès et les fiducies 
testamentaires).

Classe 36
(2) Services financiers, nommément analyse financière, gestion financière, planification financière, 
gestion de portefeuilles financiers; services de placement, nommément consultation en placement, 
conseils en placement, éducation des investisseurs, nommément éducation financière des 
médecins concernant les finances et les placements; services de fonds communs de placement, 
nommément distribution de fonds communs de placement, courtage de fonds communs de 
placement, placement dans des fonds communs de placement et conseils sur les fonds communs 
de placement; services de planification successorale, services de liquidateur et de fiduciaire, 
services d'assurance vie; offre aux clients de services leur permettant d'accéder par téléphone ou 
par Internet à de l'information concernant leurs comptes et d'effectuer des opérations financières.
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(3) Services financiers, nommément gestion d'actifs, planification fiscale, gestion des risques, 
planification de la retraite; services de placement, nommément placement pour des tiers, comptes 
de placement enregistrés ou non; services de liquidation de successions, techniques de 
planification avancée utilisant des comptes en fiducie, nommément transfert de patrimoine, 
blocage de dossiers de succession et planification d'homologation, services d'assurance, 
nommément transfert de patrimoine de façon avantageuse sur le plan fiscal, solutions de revenus 
garantis, services d'assurance habitation et automobile, assurance protection du niveau de vie, 
assurance contre les maladies graves, assurance invalidité; services de constitution en société 
médicale, nommément conseils financiers sur la constitution en société médicale, conseils en 
planification financière concernant la constitution en société, conseils en planification fiscale 
concernant la constitution en société. Services bancaires, nommément comptes d'épargne, 
comptes chèques, comptes bancaires pour pratique médicale, prêts hypothécaires, prêts, prêts 
REER, prêts personnels, lignes de crédit pour étudiants en médecine et résidents en médecine, 
lignes de crédit personnelles et d'entreprise, cartes de crédit.

Classe 45
(4) Services de procuration.
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 Numéro de la demande 1,910,151  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4, rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME-FILLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics, anti-wrinkle care creams, cosmetic creams.
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 Numéro de la demande 1,910,179  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANTOIO GALANTINO S.R.L.
Via Vecchia Corato, 2
76011 BISCEGLIE (BT)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GALANTINO et le texte MASTRI OLEARI DAL 1926 sont vert mousse foncé. Les deux lignes 
horizontales et les deux demi-pierres meulières stylisées sont également vert mousse foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MASTRI OLEARI DAL 1926 est « master oil makers 
from 1926 ».

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huiles d'olive.

 Classe 30
(2) Assaisonnements; assaisonnements pour aliments; vinaigre; épices; pâtes alimentaires; 
produits de boulangerie, nommément taralli (rondelles de farine de blé cuites au four), gressins 
italiens, bruschetta italienne.
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 Numéro de la demande 1,912,664  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teck Resources Limited
3300 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAS AT WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications périodiques, nommément publications périodiques électroniques, en l'occurrence 
dépliants, brochures, bulletins d'information, affiches et rapports dans les domaines de 
l'exploitation minière et de l'extraction de minéraux, de la recherche géologique, de la durabilité de 
l'environnement, des métaux et des alliages de métaux ainsi que de l'utilisation de produits 
connexes dans ces domaines sur le marché.

 Classe 16
(2) Publications périodiques, nommément publications périodiques électroniques, en l'occurrence 
dépliants, brochures, bulletins d'information, affiches et rapports dans les domaines de 
l'exploitation minière et de l'extraction de minéraux, de la recherche géologique, de la durabilité de 
l'environnement, des métaux et des alliages de métaux ainsi que de l'utilisation de produits 
connexes dans ces domaines sur le marché.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information dans les domaines de l'exploitation minière et de l'extraction de minéraux 
par les médias sociaux et des sites Web sur un réseau informatique mondial, des brochures, des 
conférences, des associations, des études et des concours.

Classe 42
(2) Offre d'information sur l'innovation et le développement technologique dans les domaines de 
l'exploitation minière et de l'extraction de minéraux par les médias sociaux et des sites Web sur un 
réseau informatique mondial, des brochures, des conférences, des associations, des études et 
des concours.
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 Numéro de la demande 1,912,736  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avenue Online, LLC
365 West Passaic Street, Suite 230
Rochelle Park, NJ 07662
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

THE AVENUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs 
à livres, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs 
d'école, sacs pour livres d'école, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de 
transport; sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes, nommément hauts tissés, hauts courts, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, blouses, gilets, chandails 
à col roulé, tuniques, chandails molletonnés, vestes, chandails, shorts, jupes-shorts, jupes, 
leggings, vêtements de bain, manteaux, chaussettes, collants, combinés-slips, vêtements 
coordonnés, nommément pantalons, jupes, blouses, blazers, gilets.
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 Numéro de la demande 1,914,281  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fern  McCRACKEN
21 Morden Neilson Way
Georgetown
ONTARIO
L7G5Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; offre de services personnalisés de gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour le suivi et l'évaluation de programmes éducatifs et de 
formation en milieu de travail offerts par des tiers; offre d'accès en ligne à des services de suivi et 
d'évaluation de programmes de formation pour des tiers par un site Web.

Classe 41
(3) Conception, analyse, évaluation et offre de programmes de formation pour des tiers dans le 
domaine de l'enseignement primaire; conception, analyse, évaluation et offre de programmes de 
formation pour des tiers dans le domaine de l'enseignement secondaire; conception, analyse, 
évaluation et offre de programmes de formation pour des tiers dans le domaine de l'enseignement 
de l'entraînement sportif; conception, analyse, évaluation et offre de programmes de formation 
pour des tiers dans le domaine de l'enseignement en soins de santé et en bien-être; conception, 
analyse, évaluation et offre de programmes de formation pour des tiers dans le domaine de 
l'enseignement dans le cadre de programmes récréatifs pour enfants, jeunes et adultes; services 
éducatifs dans les domaines des soins de santé et du bien-être en général; services éducatifs 
dans le domaine de l'immobilier; services éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires et 
des relations avec la clientèle; services de consultation et de conception concernant des 
programmes de formation pour des tiers dans le domaine des soins de santé; services de 
consultation et de conception concernant des programmes de formation pour des tiers dans le 
domaine de la cybersécurité; services de consultation et de conception concernant des 
programmes de formation pour des tiers dans le domaine des programmes de sport et de loisirs; 
services de consultation et de conception concernant des programmes de formation pour des tiers 
dans les domaines de l'emploi et des ressources humaines; services de consultation et de 
conception concernant des programmes de formation pour des tiers dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être personnel; services de consultation et de conception concernant des 
programmes de formation pour des tiers dans les domaines des droits de la personne et de la 
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discrimination; conception sur mesure de programmes de tutorat et d'enseignement pour des tiers 
dans le domaine des soins de santé; conception sur mesure de programmes de tutorat et 
d'enseignement pour des tiers dans le domaine de la cybersécurité; conception sur mesure de 
programmes de tutorat et d'enseignement pour des tiers dans le domaine des programmes de 
sport et de loisirs; conception sur mesure de programmes de tutorat et d'enseignement pour des 
tiers dans les domaines de l'emploi et des ressources humaines; conception sur mesure de 
programmes de tutorat et d'enseignement pour des tiers dans les domaines de l'alimentation et du 
bien-être personnel; conception sur mesure de programmes de tutorat et d'enseignement pour des 
tiers dans les domaines des droits de la personne et de la discrimination; mesure et évaluation de 
l'efficacité de programmes de formation pour des tiers; offre de tutoriels éducatifs dans les 
domaines des camps de sport, des sports nautiques, du hockey, de la gymnastique, du ski, du 
soccer, du basketball, du baseball, du football et de l'administration des sports; offre de tutoriels 
éducatifs dans le domaine de l'immobilier; offre de programmes éducatifs et de tutoriels dans le 
domaine de la gestion des affaires.

Classe 42
(4) Hébergement Web; conception, création et maintenance de sites Web et de sites Internet pour 
des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement d'un site Web 
interactif donnant accès à des tutoriels dans les domaines de la formation des adultes, de 
l'administration des sports, de l'entraînement sportif, de la santé et du bien-être, des affaires et de 
l'immobilier; hébergement d'un site Web interactif offrant des sondages en ligne.
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 Numéro de la demande 1,914,490  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beddyly Inc.
6141 Atlantic Drive
Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5T1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu éponge, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de cuisine en tissu, ensembles de 
serviettes de cuisine en tissu.
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 Numéro de la demande 1,914,529  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sloan Valve Company
10500 Seymour Avenue
Franklin Park, IL 60131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKE STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Robinets, robinets de chasse, lavabos, sèche-mains, appareils de plomberie, nommément 
robinets, robinets de chasse, lavabos, toilettes et urinoirs.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/793,834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,530  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellFit Holding GmbH
Königstraße 27  
70173 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WellZone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons pour la peau; gels douche; shampooings; huiles pour les soins du corps 
et huiles de massage; crèmes et lotions cosmétiques; désincrustants; produits de bain non 
médicamenteux, nommément savons liquides pour le bain, savons de bain, huiles de bain, bains 
moussants à usage cosmétique, sels de bain; huiles essentielles à usage cosmétique; aromates 
pour infusions de sauna; lingettes cosmétiques imprégnées de cosmétiques pour le nettoyage et 
les soins.

 Classe 11
(2) Bains de vapeur; saunas, spas et baignoires de massage (bien-être).

 Classe 21
(3) Vaisselle; tasses; assiettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes de chambre, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, vêtements de bain, ensembles d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, pantoufles de bain; sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 43
(1) Offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa.

Classe 44
(2) Exploitation et location de bains de vapeur, de saunas, de spas et de baignoires de massage 
(bien-être).
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 Numéro de la demande 1,914,827  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED FLOORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/798,752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,828  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENGINEERED FLOORS, LLC
3510 Corporate Drive
Dalton, GA 30721
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/798,769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,847  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.
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 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, 
pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour 
pipes et bongs, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de 
marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis ainsi que 
cendriers; marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage 
récréatif.

Services
Classe 35
(1) Magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par correspondance, 
magasin de détail, vente au détail, distribution en gros et traitement administratif de bons de 
commande concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de services de 
concession concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
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administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
vêtements, chaussures, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires 
pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément 
pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et 
cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis 
à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, 
désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation 
de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour 
plantes et cendriers; services de gestion des affaires dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, (vi) cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente 
de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (ix) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, 
catalogue de vente par correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, 
traitement administratif de bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, 
services de gestion des affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de 
marijuana et de cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines 
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suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et 
cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) 
marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que 
points de vente de marijuana et de cannabis; distribution de publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(3) Livraison de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à 
usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
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tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de webinaires, de 
webémissions, de balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis; 
services de formation dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (iii) usage personnel de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de dérivés connexes, de cannabis, de cannabis séché, 
de résines de cannabis, de crèmes de cannabis, de produits comestibles et d'huiles de cannabis à 
des fins récréatives, (iv) composition génétique d'un plant de cannabis ainsi que production, cycle 
de croissance, traitement et emballage de plants de cannabis; (v) équipement et accessoires pour 
la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vi) usage 
personnel de cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer sous la langue et de doses à administrer dans les 
muqueuses à des fins récréatives.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, 
(ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
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administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
(vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi 
que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de 
marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,914,853  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, 
pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour 
pipes et bongs, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de 
marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis ainsi que 
cendriers; marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage 
récréatif.

Services
Classe 35
(1) Magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par correspondance, 
magasin de détail, vente au détail, distribution en gros et traitement administratif de bons de 
commande concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
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humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de services de 
concession concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
vêtements, chaussures, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires 
pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément 
pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et 
cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis 
à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, 
désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation 
de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour 
plantes et cendriers; services de gestion des affaires dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, (vi) cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente 
de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (ix) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, 
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catalogue de vente par correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, 
traitement administratif de bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, 
services de gestion des affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de 
marijuana et de cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines 
suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et 
cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) 
marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que 
points de vente de marijuana et de cannabis; distribution de publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(3) Livraison de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à 
usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
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chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de webinaires, de 
webémissions, de balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis; 
services de formation dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (iii) usage personnel de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de dérivés connexes, de cannabis, de cannabis séché, 
de résines de cannabis, de crèmes de cannabis, de produits comestibles et d'huiles de cannabis à 
des fins récréatives, (iv) composition génétique d'un plant de cannabis ainsi que production, cycle 
de croissance, traitement et emballage de plants de cannabis; (v) équipement et accessoires pour 
la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vi) usage 
personnel de cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer sous la langue et de doses à administrer dans les 
muqueuses à des fins récréatives.

Classe 42
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(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, 
(ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
(vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi 
que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de 
marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,914,854  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN VARIETY ANYTHING BUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
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longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, 
pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour 
pipes et bongs, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de 
marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis ainsi que 
cendriers; marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage 
récréatif.

Services
Classe 35
(1) Magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par correspondance, 
magasin de détail, vente au détail, distribution en gros et traitement administratif de bons de 
commande concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de services de 
concession concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
vêtements, chaussures, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires 
pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément 
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pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et 
cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis 
à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, 
désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation 
de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour 
plantes et cendriers; services de gestion des affaires dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, (vi) cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente 
de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (ix) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, 
catalogue de vente par correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, 
traitement administratif de bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, 
services de gestion des affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de 
marijuana et de cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines 
suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et 
cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des 
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résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) 
marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que 
points de vente de marijuana et de cannabis; distribution de publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(3) Livraison de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à 
usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
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comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de webinaires, de 
webémissions, de balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis; 
services de formation dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (iii) usage personnel de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de dérivés connexes, de cannabis, de cannabis séché, 
de résines de cannabis, de crèmes de cannabis, de produits comestibles et d'huiles de cannabis à 
des fins récréatives, (iv) composition génétique d'un plant de cannabis ainsi que production, cycle 
de croissance, traitement et emballage de plants de cannabis; (v) équipement et accessoires pour 
la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vi) usage 
personnel de cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer sous la langue et de doses à administrer dans les 
muqueuses à des fins récréatives.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, 
(ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
(vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi 
que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de 
marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis.
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Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,915,086  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
HOME DEPOT sont blancs dans un carré orange. Les mots HOME SERVICES sont noirs. Le 
contour du toit situé au-dessus des mots HOME SERVICES est orange.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
de recommandation de professionnels dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
maisons.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,915,090  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
de recommandation de professionnels dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
maisons.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,915,302  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHPP Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1
4612 PX Bergen op Zoom
NETHERLANDS

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

LNP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines thermoplastiques à l'état brut sous forme de granules pour la consommation grand 
public et à usage industriel.

 Classe 17
(2) Composés thermoplastiques sous forme de granules pour la fabrication du moulage dans des 
applications nécessitant un effet lubrifiant, conducteur, structural, diélectrique ou autre.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1371114 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,560  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toprank Corporation N.V., a joint stock 
company organized and existing under the 
laws of Curaçao
Landhuis Joonchi, Kaya R.J. Beaujon
P.O. Box 837
Curaçao
CURAÇAO

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 29

(1) Pâtes pour soupes; noix de coco transformées, nommément crème de coco; noix 
transformées, nommément noix grillées, mangues transformées, nommément mangues séchées 
et croustilles de fruits; mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées; 
mélange de grignotines constitué principalement de noix confites.

 Classe 30
(2) Pâtes de cari et sauces à salade; sauces pour sautés, nommément sauce à phad thai, sauce 
au poivre noir, sauce aigre-douce, sauce au cari pour phad phong; sauces à trempette, 
nommément sauce aux arachides, sauce chili douce, sauce chili; sauces (assaisonnements ou 
condiments), nommément sauce au poisson, sauce aux huîtres, sauce soya, vinaigre de riz; 
sauces cuisinées, nommément sauces et soupes au cari à réchauffer; nouilles et préparations 
pour sauces offertes ensemble dans des emballages individuels; nouilles, sauce et garniture 
d'assaisonnement offertes ensemble dans des emballages individuels; pâtes de cari, poudre de 
noix de coco et garniture d'assaisonnement offertes ensemble dans des emballages individuels; 
craquelins, fines herbes transformées, nommément herbes séchées à usage alimentaire et épices; 
biscuits; riz au jasmin et thé au jasmin; noix transformées, nommément farines de noix.
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 Numéro de la demande 1,915,902  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BlackRose Reserve Inc.
85 Bankside Drive
Unit D26
Kitchener
ONTARIO
N2N3M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKROSE RESERVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits agricoles pour la culture commerciale et résidentielle, nommément terreau, compost 
et amendements de sol.

 Classe 03
(2) Additifs pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(3) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour utilisation comme 
produit d'aide au sommeil, baume au cannabis à usage médicinal, comprimés et capsules de 
cannabis pour utilisation comme produit d'aide au sommeil, huile de cannabis pour la santé et le 
bien-être en général; huile de cannabis pour la réduction de l'anxiété, huile de cannabis pour le 
soulagement de la nausée, huile de cannabis pour la réduction du stress, huile de cannabis pour 
la gestion de la douleur.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, études 
scientifiques, rapports et guides dans le domaine du cannabis.
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 Classe 10
(5) Appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles nommément condoms, vibrateurs et 
godemichés avec huiles contenant des dérivés de cannabis, appareils, dispositifs et articles pour 
activités sexuelles nommément condoms, vibrateurs et godemichés recouverts d'huiles contenant 
du cannabis, nommément condoms, vibrateurs et godemichés.

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

 Classe 18
(7) Articles en cuir et en similicuir, nommément bagages et sacs de transport, valises, malles, sacs 
de voyage, porte-bébés en bandoulière, sacs d'écolier, étuis pour cartes professionnelles, 
portefeuilles de poche, boîtes et étuis.

 Classe 21
(8) Bocaux, nommément en verre, en céramique ou en poterie.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chandails; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts; chandails; jupes; pantalons; vestes; manteaux; foulards; 
vêtements de dessous; ceintures; débardeurs; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et 
fourre-tout.

 Classe 29
(10) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits alimentaires contenant du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, gâteaux, confiseries au chocolat, 
pâtisseries, bonbons, truffes, gelées de fruits, friandises en gelée, confiseries au caramel anglais, 
pain, muffins, tartes, bonbons et barres alimentaires énergisantes; produits liés au cannabis, 
nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles; produits alimentaires.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis pour la culture 
et l'horticulture; graines de marijuana pour la culture et l'horticulture.

 Classe 32
(13) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant tous des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et 
jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant tous des résines et des 
huiles dérivées du cannabis; sirops pour faire des boissons non alcoolisées contenant des résines, 
des huiles ou d'autres dérivés du cannabis.

 Classe 33
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(14) Boissons alcoolisées à base de plants, de résines, de sucres ou de matières végétales de 
cannabis, à usage autre que médical, nommément cocktails alcoolisés, vodka, rhum, whiskey, gin, 
liqueurs, panachés, vin et bière.

 Classe 34
(15) Cannabis séché; marijuana séchée; cannabis pour fumer, cannabis pour l'amélioration de 
l'humeur, marijuana pour fumer, marijuana pour l'amélioration de l'humeur; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, nommément vaporisateurs stylos; produits et accessoires pour l'inhalation, 
l'ingestion et le rangement du cannabis, de la marijuana et de leurs dérivés, nommément pipes, 
cendriers, boîtes ou étuis à cigares, tubes à cigares, humidificateurs à cigares, étuis à cigarettes, 
tubes à cigarettes, briquets, cure-pipes, étuis à pipes, machines à rouler les cigarettes, papier à 
rouler, pipes à eau, bongs, plateaux à rouler, ustensiles et outils pour fumeurs, nommément bouts 
filtres pour cigarettes, vaporisateurs, inhalateurs doseurs contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, moulins à herbes, balances et contenants de rangement.

Services
Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de cannabis, de marijuana thérapeutique, de 
marijuana, de graines de cannabis, d'extraits et de teintures de cannabis, de pâtes, de baumes, 
d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes; vente au détail en ligne de 
cannabis, de marijuana thérapeutique, de marijuana, de graines de cannabis, d'extraits et de 
teintures de cannabis, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de 
points de vente de cannabis; offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services à usage commercial publiées par des utilisateurs 
dans le domaine du cannabis.

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

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

Classe 42
(4) Offre d'information sur la recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis par un site Web; offre de 
services de recherche dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
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(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,915,938  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URSCHEL LABORATORIES INC.
1200 Cutting Edge Drive
Chesterton, IN 46304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMITROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots culinaires électriques à usage commercial; machines électriques à trancher les aliments à 
usage commercial; coupeuses d'aliments en dés électriques à usage commercial; robots 
culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; hachoirs à aliments électriques; 
machines à couper les aliments à usage commercial; machines à hacher les aliments à usage 
commercial; machines à trancher les aliments à usage commercial; machines de coupe pour les 
industries de l'alimentation, des produits chimiques, du raffinage du pétrole et des produits 
pharmaceutiques; machinerie, nommément machines de broyage, broyeurs à jet, granulateurs, 
broyeurs à marteaux, broyeurs à broches, broyeurs de classification par air, broyeurs à long 
passage et broyeurs à boulets et à corps broyants pour traiter divers matériaux et composés et en 
réduire la taille, nommément ce qui suit : produits alimentaires, nommément fruits, légumes, 
produits laitiers et produits de viande, ainsi que produits non alimentaires, nommément polymères, 
produits chimiques et produits pharmaceutiques sous diverses formes, nommément liquides, sols, 
gels, boues, pâtes et solides; machines de broyage électriques à usage commercial; machines à 
plastifier à usage industriel, machines à affûter les couteaux, machines à meuler les vis, machines 
à affûter les outils, machines de meulage pour le travail des métaux ainsi que pièces constituantes 
et de rechange pour ce qui précède, nommément lames et têtes de coupe.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87815096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,809  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giant Manufacturing Co., Ltd.
19, Shun Farn Road Dajia Dist., Taichung City 
437
Taiwan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVILIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos; vélos électriques; freins de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; 
moteurs de bicyclette; pédales de vélo; selles de vélo; pneus de vélo; remorques de vélo; roues de 
vélo; pignons et plateaux pour vélos; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; pneus sans 
chambre à air pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 107049036 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,097  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abacus Health Products Inc.
184 Burnside Avenue
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Crèmes, baumes, onguents et huiles médicamenteux sans prescription à usage topique pour le 
soulagement de la douleur et des problèmes de peau, contenant tous du CBD; suppléments 
alimentaires contenant du CBD.
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 Numéro de la demande 1,917,222  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOUSE OF ROSE VINEYARDS LTD.
2270 Garner Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1E2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE-EH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,917,323  Date de production 2018-08-29
 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

BELLA AMARI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA AMARI est BEAUTIFUL BITTERS.

Produits
 Classe 32

(1) Bière; cocktails à base de bière; panachés de bière; bières aromatisées.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,917,351  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Inventors Hall of Fame Inc.
3701 Highland Park NW
North Canton, OH 44720
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

CAMP INVENTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation d'éducateurs dans le domaine des programmes 
d'études en science, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) ainsi qu'offre de 
programmes d'études connexes.
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 Numéro de la demande 1,917,544  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAY MOBILITY, INC., a legal entity
3901 Varsity Drive
Ann Arbor, MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de taxi, nommément services de transport microcollectif; services de taxi, nommément 
services de transport sans conducteur pour trajets courts; services de transport communautaire, 
nommément services de transport microcollectif en taxi pour le grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,328 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,739  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CheMondis GmbH
Zeppelinstraße 9
50667 Cologne
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

CHEMONDIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels, produits chimiques 
pour la fabrication de peintures, de revêtements chimiques, d'adhésifs et de produits d'étanchéité, 
produits chimiques pour la fabrication d'aliments, produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits 
chimiques pour la fabrication de papier d'impression, produits chimiques, nommément adhésifs 
pour les industries de l'automobile, de l'emballage de biens de consommation et de la 
construction, produits chimiques pour la fabrication de pellicules protectrices en plastique pour 
l'industrie de l'emballage, produits chimiques de tannage pour l'industrie du cuir, produits 
chimiques pour l'industrie automobile, nommément mastics pour la réparation de carrosseries de 
véhicule automobile; additifs chimiques pour la recherche et la fabrication de produits chimiques 
industriels nouveaux et améliorés; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques 
pour l'agriculture; produits chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; 
ignifuges, produits chimiques de trempe et de soudure; agents de tannage pour la fabrication de 
cuir; adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie textile; mastics pour l'industrie de l'automobile et de la réparation de voitures, compost, 
fumiers, engrais.

 Classe 02
(2) Glacis (peintures et laques), peinture pour équipement et machinerie industriels, peinture pour 
la fabrication d'automobiles, de céramique et de mobilier, peintures d'artisanat, vernis pour 
protéger les planchers, sumac pour vernis, vernis pour l'ébénisterie, laques pour enduire le papier, 
laques à base d'urushiol; produits antirouille et de préservation du bois; colorants, nommément 
colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie, de composés de moulage de plastique, de 
produits pharmaceutiques, de peinture, d'aliments, de cosmétiques, de vêtements et de savon; 
colorants et teintures, nommément colorants directs, colorants pour le plastique, colorants pour 
faire du savon, colorants pour aliments, teintures pour tissus, teintures pour textiles; encres pour 
l'imprimerie et la gravure; encres pour marquer les animaux; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.
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 Classe 03
(3) Cosmétiques non médicamenteux; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales, huiles de toilette, savons de toilette, tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette, lait nettoyant de toilette, eau de toilette et eau de Cologne; dentifrices non 
médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; produits de 
décoloration des cheveux, décolorants pour le cuir, produits de blanchiment à usage cosmétique, 
sels de blanchiment, soude de blanchiment, assouplissants à lessive, amidon pour la lessive, 
produits de blanchiment pour la lessive, additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, savon liquide pour la 
lessive; poudre à laver, détersif, détergents ménagers, produits pour le nettoyage des dents, 
produits nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, 
crèmes, papier, rouge, pierres et cire à polir, poudres à récurer, solutions à récurer, liquides à 
récurer; poudres pour produits à récurer tout usage; produits abrasifs, nommément abrasifs à 
usage général, composés abrasifs pour la fabrication de produits de polissage des métaux, papier 
et sable abrasifs, abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules, abrasifs pour préparer la 
surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant 
la peinture.

 Classe 04
(4) Huiles industrielles, graisses industrielles, cire; lubrifiants, produits pour lier la poussière (pour 
le balayage), produits pour le dépoussiérage, produits suppresseurs de poussière à base de 
pétrole, produits à base de pétrole pour absorber la poussière; combustibles, nommément 
essence à briquet, gaz combustible, mazout, granules de combustible, combustible pour lampes; 
bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 05
(5) Préparations pharmaceutiques pour les maladies cardiovasculaires, pour les troubles de 
l'humeur, pour augmenter la masse musculaire et pour favoriser la perte de poids, produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os, produits pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
l'induction de la parturition chez les truies, préparations vétérinaires pour le traitement des 
infections intestinales bactériennes, vaccins pour les animaux, pansements médicaux et 
chirurgicaux, suppositoires à usage vétérinaire, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses de la volaille, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de 
l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; culottes, serviettes, bandes, 
slips et tampons hygiéniques; lingettes désinfectantes; gels désinfectants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires de graines de lin; 
suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de blé; pilules et capsules 
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amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; aliments pour bébés; 
glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments alimentaires de 
lin; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires de protéines de soya; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires de blé; suppléments alimentaires de levure; emplâtres, bandages pour pansements; 
pansements pour brûlures; pansements; pansements de premiers soins; pansements médicaux et 
chirurgicaux, pansements stériles, matériau d'obturation dentaire, matériaux pour empreintes 
dentaires; désinfectants tout usage, produits désinfectants et désodorisants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations biologiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément pesticides biologiques, fongicides et nématicides 
biologiques.

 Classe 17
(6) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica à l'état brut et mi-ouvrés; plastiques et 
résines extrudés pour la fabrication; matériaux d'emballage pour sceller les emballages de 
produits médicaux et pharmaceutiques, matériaux d'emballage en plastique pour conteneurs 
d'expédition, matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, film d'acétate de 
cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, mousse d'emballage en 
feuilles; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; verre cellulaire pour 
utilisation comme matériau isolant; feuilles de métal pour l'isolation, bandes isolantes, tissus 
isolants, matériaux isolants en mousse de polyéthylène; huiles, peinture, papier, enduits, ruban, 
vernis et rondelles isolants; matériaux isolants pour tuyaux; tuyaux flexibles en plastique pour le 
transport de gaz naturel, tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, raccords en caoutchouc 
pour tuyaux, tuyaux flexibles en toile; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie et la fabrication; résines à usage 
industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; 
boyaux d'arrosage, tuyaux à air, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tuyaux flexibles hydrauliques 
en plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc, tuyaux d'irrigation, tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique, publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers, 
publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits chimiques à usage industriel, offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels, offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, de revêtements chimiques, d'adhésifs et de produits d'étanchéité, offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits chimiques pour la fabrication d'aliments, offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits chimiques pour la fabrication 
de cosmétiques, offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits chimiques pour la fabrication de papier d'impression, offre 



  1,917,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 274

d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits chimiques pour l'industrie de 
la construction, offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
chimiques pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits chimiques de tannage pour l'industrie du cuir, offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits chimiques pour l'industrie du 
plastique, offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits chimiques 
pour l'industrie automobile.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles, offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants, offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire, offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière, essai, 
inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires, 
services de recherche en agrochimie, consultation, recherche et essais en bactériologie, 
recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et de la médecine 
respiratoires, recherche en chimie et analyse chimique, information sur la recherche scientifique 
dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie, recherche médicale, recherche et 
développement pharmaceutiques, recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, recherche sur les produits 
pharmaceutiques, dessin industriel et graphisme; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 005 488 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 1,917,940  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lei Shi
14475 16a ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de la 
marque de commerce est revendiquée comme caractéristique de la marque. La feuille d'érable à 
onze pointes est rouge, et le mot KALADA est noir. Les principaux éléments de la marque de 
commerce sont rouges.

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

Produits
 Classe 05

(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Confiture aux bleuets; huile de graines de camélia à usage alimentaire; huile de canola; huile 
de canola à usage alimentaire; huile de lin à usage alimentaire; concombres de mer.
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 Classe 30
(3) Tartelettes aux bleuets; farine alimentaire; farine à usage alimentaire; miel; sirop d'érable; 
farine de blé; riz sauvage.

 Classe 31
(4) Bleuets frais; avoine.

 Classe 33
(5) Vins de dessert; vins de fruits; liqueur de ginseng; vin de raisin.
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 Numéro de la demande 1,918,132  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House, Farnham Business Park
Weydon Lane, Farnham
GU9 8QL
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; instruments médicaux pour la cryothérapie; instruments médicaux pour la 
congélation des tumeurs; aiguilles de cryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondes, 
nommément systèmes constitués d'aiguilles d'ablation, de moniteurs pour les interventions 
chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour l'ablation par micro-ondes; systèmes de diagnostic 
médical intégrés, nommément dispositifs et instruments pour la surveillance des tissus humains 
pendant la cryothérapie et le traitement par ablation; systèmes de diagnostic médical intégrés, 
nommément dispositifs et instruments pour le suivi de l'emplacement des instruments chirurgicaux 
pendant une intervention; pièces et accessoires pour instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003324822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,133  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House, Farnham Business Park
Weydon Lane, Farnham
GU9 8QL
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICESPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; instruments médicaux pour la cryothérapie; instruments médicaux pour la 
congélation des tumeurs; aiguilles de cryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondes, 
nommément systèmes constitués d'aiguilles d'ablation, de moniteurs pour les interventions 
chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour l'ablation par micro-ondes; systèmes de diagnostic 
médical intégrés, nommément dispositifs et instruments pour la surveillance des tissus humains 
pendant la cryothérapie et le traitement par ablation; systèmes de diagnostic médical intégrés, 
nommément dispositifs et instruments pour le suivi de l'emplacement des instruments chirurgicaux 
pendant une intervention; pièces et accessoires pour instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003324832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,134  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House, Farnham Business Park
Weydon Lane, Farnham
GU9 8QL
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEPEARL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; instruments médicaux pour la cryothérapie; instruments médicaux pour la 
congélation des tumeurs; instruments d'ablation guidés par l'image et instruments d'ablation par 
micro-ondes servant à chauffer le bout d'une aiguille pour le traitement du cancer; aiguilles de 
cryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondes, nommément systèmes constitués d'aiguilles 
d'ablation, de moniteurs pour les interventions chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour 
l'ablation par micro-ondes; systèmes de diagnostic médical intégrés, nommément dispositifs et 
instruments pour la surveillance des tissus humains pendant la cryothérapie et le traitement par 
ablation; systèmes de diagnostic médical intégrés, nommément dispositifs et instruments pour le 
suivi de l'emplacement des instruments chirurgicaux pendant une intervention; pièces et 
accessoires pour instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003324816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,135  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House, Farnham Business Park
Weydon Lane, Farnham
GU9 8QL
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEROD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; instruments médicaux pour la cryothérapie; instruments médicaux pour la 
congélation des tumeurs; aiguilles de cryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondes, 
nommément systèmes constitués d'aiguilles d'ablation, de moniteurs pour les interventions 
chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour l'ablation par micro-ondes; systèmes de diagnostic 
médical intégrés, nommément dispositifs et instruments pour la surveillance des tissus humains 
pendant la cryothérapie et le traitement par ablation; systèmes de diagnostic médical intégrés, 
nommément dispositifs et instruments pour le suivi de l'emplacement des instruments chirurgicaux 
pendant une intervention; pièces et accessoires pour instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003324828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,136  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House, Farnham Business Park
Weydon Lane, Farnham
GU9 8QL
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; instruments médicaux pour la cryothérapie; instruments médicaux pour la 
congélation des tumeurs; instruments d'ablation guidés par l'image et instruments d'ablation par 
micro-ondes servant à chauffer le bout d'une aiguille pour le traitement du cancer; aiguilles de 
cryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondes, nommément systèmes constitués d'aiguilles 
d'ablation, de moniteurs pour les interventions chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour 
l'ablation par micro-ondes; systèmes de diagnostic médical intégrés, nommément dispositifs et 
instruments pour la surveillance des tissus humains pendant la cryothérapie et le traitement par 
ablation; systèmes de diagnostic médical intégrés, nommément dispositifs et instruments pour le 
suivi de l'emplacement des instruments chirurgicaux pendant une intervention; pièces et 
accessoires pour instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003324855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,137  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House, Farnham Business Park
Weydon Lane, Farnham
GU9 8QL
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICESEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; instruments médicaux pour la cryothérapie; instruments médicaux pour la 
congélation des tumeurs; aiguilles de cryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondes, 
nommément systèmes constitués d'aiguilles d'ablation, de moniteurs pour les interventions 
chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour l'ablation par micro-ondes; systèmes de diagnostic 
médical intégrés, nommément dispositifs et instruments pour la surveillance des tissus humains 
pendant la cryothérapie et le traitement par ablation; systèmes de diagnostic médical intégrés, 
nommément dispositifs et instruments pour le suivi de l'emplacement des instruments chirurgicaux 
pendant une intervention; pièces et accessoires pour instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003324854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,138  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House, Farnham Business Park
Weydon Lane, Farnham
GU9 8QL
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISUAL ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; instruments médicaux pour la cryothérapie; instruments médicaux pour la 
congélation des tumeurs; instruments d'ablation par radiofréquences et instruments d'ablation par 
micro-ondes pour chauffer le bout d'une aiguille pour le traitement du cancer; aiguilles de 
cryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondes, nommément systèmes constitués d'aiguilles 
d'ablation, de moniteurs pour interventions chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour 
l'ablation par micro-ondes; systèmes d'ablation des tissus, nommément systèmes constitués 
d'aiguilles d'ablation, de moniteurs pour interventions chirurgicales et d'instruments chirurgicaux 
pour l'ablation des tissus pour les traitements par micro-ondes; systèmes de diagnostic médical 
intégrés, nommément dispositifs et instruments pour la surveillance des tissus humains pendant la 
cryothérapie et le traitement par ablation; systèmes de diagnostic médical intégrés, nommément 
dispositifs et instruments pour la surveillance de l'emplacement d'instruments chirurgicaux pendant 
une intervention; pièces et accessoires pour instruments chirurgicaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003324890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,139  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House, Farnham Business Park
Weydon Lane, Farnham
GU9 8QL
Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; instruments médicaux pour la cryothérapie; instruments médicaux pour la 
congélation des tumeurs; instruments d'ablation par radiofréquences et instruments d'ablation par 
micro-ondes pour chauffer le bout d'une aiguille pour le traitement du cancer; aiguilles de 
cryoablation; systèmes d'ablation par micro-ondes, nommément systèmes constitués d'aiguilles 
d'ablation, de moniteurs pour interventions chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour 
l'ablation par micro-ondes; systèmes d'ablation des tissus, nommément systèmes constitués 
d'aiguilles d'ablation, de moniteurs pour interventions chirurgicales et d'instruments chirurgicaux 
pour l'ablation des tissus pour les traitements par micro-ondes; systèmes de diagnostic médical 
intégrés, nommément dispositifs et instruments pour la surveillance des tissus humains pendant la 
cryothérapie et le traitement par ablation; systèmes de diagnostic médical intégrés, nommément 
dispositifs et instruments pour la surveillance de l'emplacement d'instruments chirurgicaux pendant 
une intervention; pièces et accessoires pour instruments chirurgicaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003324897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,273  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cora Group Inc.
43 Allen Street West
Waterloo
ONTARIO
N2L1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A NO COMPROMISE, EARTH FRIENDLY 
BUILDING FOR PEOPLE EXPECTING BETTER 
FROM THEIR WORKPLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément services de conseil en immobilier; services d'investissement 
immobilier; services d'évaluation foncière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière commerciale, promotion 
immobilière industrielle et promotion immobilière institutionnelle.

Classe 45
(3) Services de représentation de locataires commerciaux, nommément services de représentation 
de locataires pour des opérations de location de biens immobiliers (bureaux, commerces de détail 
et locaux commerciaux industriels).
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 Numéro de la demande 1,918,620  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les surfaces du 
dessus du dessin sont sarcelle, les surfaces de droite sont bleues, et les surfaces de gauche sont 
grises.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de colloques et de conférences dans les 
domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes et du traitement des maladies auto-
immunes.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web sur Internet présentant de l'information sur des études cliniques et 
des résultats d'études cliniques; offre d'information sur la recherche médicale dans les domaines 
de la dermatologie, de la rhumatologie, de l'immunologie et des maladies auto-immunes; 
hébergement de sites Web dans le domaine de l'information médicale sur Internet.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale et pharmaceutique à l'aide d'outils numériques, nommément 
d'applications mobiles, d'applications logicielles multimédias et d'applications logicielles 
interactives permettant de consulter, d'afficher et de calculer de l'information médicale et 
pharmaceutique; offre d'information dans les domaines de la dermatologie, de la rhumatologie, de 
l'immunologie et des maladies auto-immunes pour les médecins, les patients et les soignants par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,797  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIGRAM INC.
35 English Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E3X3

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

EDISON CANNABIS CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(3) Bougies; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 05
(4) Anesthésiques topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana absorbés par la peau, à usage médicinal; 
désodorisants d'air; lubrifiants sexuels contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contenant de la marijuana pour le 
traitement de la douleur, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, des maladies gastro-
intestinales, de la dépression, de l'anxiété, du diabète, du glaucome et de la nausée causés par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la marijuana; aimants 
pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de sport; casques 
d'écoute; microphones; haut-parleurs; inhalateurs à usage médical vendus vides; lampes pour la 
culture des plantes; balances.

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.
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 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres.

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

 Classe 16
(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs en plastique refermables pour la conservation de la marijuana; sacs en plastique pour 
l'emballage; banderoles en papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
brochures, feuillets publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la 
marijuana.

 Classe 18
(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 22
(15) Tentes.

 Classe 24
(16) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en textile; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

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

 Classe 27
(18) Carpettes; tapis de yoga.

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

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



  1,918,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 289

yogourt contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles 
de marijuana, des cires de marijuana; tartinades à base de noix contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; 
huiles de marijuana à usage alimentaire.

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

 Classe 31
(22) Nourriture pour animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons pour 
animaux de compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana, des cires de marijuana; graines d'ensemencement; clones de plante, 
nommément plantes vivantes; plants de marijuana vivants; graines de marijuana.

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

 Classe 34
(24) Marijuana séchée; cires de marijuana à vapoter; articles divers associés à la marijuana, 
nommément pipes, bongs, pipes à bol, houkas, papier à rouler, blunts, pinces à joint, flacons à 
pilules, vaporisateurs, briquets, chalumeaux, cendriers, moulins; flacons à pilules et piluliers pour 
marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; services de magasinage au détail et en ligne pour 
consommateurs dans le domaine de la marijuana.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et la 
recherche concernant la marijuana.

Classe 39
(3) Emballage pour articles de transport; livraison d'aliments contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; 
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livraison d'anesthésiques topiques contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana.

Classe 40
(4) Production et transformation de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana, de cires de marijuana; production et transformation d'aliments contenant de 
la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des 
cires de marijuana; production et transformation d'anesthésiques topiques contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires 
de marijuana.

Classe 41
(5) Offre d'information sur la marijuana récréative par un site Web permettant aux utilisateurs 
d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de formuler des commentaires.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de plants de marijuana; offre d'information sur la marijuana 
thérapeutique par l'intermédiaire d'un centre d'appels; offre d'information sur la marijuana 
thérapeutique par un site Web.



  1,918,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 291

 Numéro de la demande 1,918,817  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABIES R US CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peinture, nommément peinture d'artiste, peintures acryliques, peinture lavable, stylos de 
peinture lavable, peinture au doigt, peinture lavable sous forme de bâtonnet à main, peintures à 
l'eau et peintures à l'huile; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; vernis à 
ongles; faux ongles; lotions pour le corps; lotion pour bébés; lotions pour la peau; écrans solaires 
en lotion; beurre de cacao à usage cosmétique; pétrolatum; huile pour bébés; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; onguents non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes pour bébés; houppettes 
et tampons de coton; produits de bain pour bébés; produits de bain de vapeur non médicamenteux 
pour bébés; produits de bain, nommément bain moussant, savons liquides et savons; produits de 
soins capillaires, nommément revitalisants et shampooing; shampooings pour bébés; revitalisant 
pour bébés; shampooings en poudre; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
détergent à lessive; assouplissant; peinture, nommément peinture faciale.

 Classe 05
(3) Pétrolatum à usage médical; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de 
bain de vapeur médicamenteux pour bébés; préparations au menthol pour bains de vapeur pour 
bébés; compresses d'allaitement; compresses d'allaitement jetables; couches pour bébés; 
couches en tissu; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
aliments, nommément aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour bébés; 
dentifrices.

 Classe 06
(4) Cadenas en métal pour verrouiller les poussettes; cadenas de vélo; contenants de rangement 
en métal à usage général et domestique.

 Classe 08
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(5) Nécessaires de manucure; coupe-ongles; coupe-ongles de luxe; limes d'émeri; trousses de 
soins des ongles et des ongles d'orteils pour nourrissons et enfants; ustensiles et accessoires, 
nommément ustensiles pour bébés; ustensiles de table en plastique; ciseaux; outils à main pour 
fixer et enlever des pièces décoratives en plastique; outils à main pour la réparation et l'entretien 
de patins et de planches à roulettes; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(6) Batteries pour appareils électroniques grand public et jouets; batteries pour planches à 
roulettes et vélos; casques de vélo; roues stabilisatrices; casques de planche à roulettes; 
équipement scientifique, nommément microscopes, compas, gyroscopes, lames pour microscopes 
et trousses d'expérimentation; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs et aimants pour l'artisanat; télescopes; jumelles; trousses d'expériences 
scientifiques; loupes; matériel de laboratoire, nommément éprouvettes et entonnoirs; trousses de 
présentation d'insectes; pèse-bébés; thermomètres de bain en plastique; cache-prises de courant 
en plastique pour la protection des bébés; plaques d'interrupteur électrique; cartes-cadeaux 
codées; interphones de surveillance de bébés; interphones audio de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; projecteurs apaisants pour enfants 
qui jouent de la musique et projettent des images; appareils électroniques pour la voiture, 
nommément chargeurs pour tablettes et téléphones intelligents, câbles USB, adaptateurs de câble 
USB et câbles d'alimentation; radios; enregistreurs et lecteurs de cassettes; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; répertoires téléphoniques électroniques; microphones; 
appareils de karaoké; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs et enregistreurs MP4; 
amplificateurs; adaptateurs de câble; cartes vidéo; terminaux, moniteurs et écrans vidéo; matériel 
informatique; imprimantes, nommément imprimantes, imprimantes photo et imprimantes 3D; 
souris d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément étuis, batteries, stations d'accueil, étuis de transport, supports, casques 
d'écoute, haut-parleurs, protecteurs d'écran, cordons et étuis de protection contre les chocs; 
enregistrements musicaux sur CD; étuis à CD; lecteurs de disques compacts; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; lecteurs de DVD; cassettes, nommément 
cassettes vidéo; bandes de nettoyage pour les têtes; jeux informatiques et vidéo; disques laser 
préenregistrés de jeux; vidéos, nommément logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques et jeux 
éducatifs; cartes mémoire, cartouches et lecteurs pour consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, bulletins d'information et périodiques dans les domaines de 
l'importance du jeu et de la récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des 
jouets, des jeux et des articles de jeu; balados téléchargeables dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; applications 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation d'évaluations de produits 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; applications logicielles de commerce électronique pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication 
mondiaux et par Internet; applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et de commenter des 
listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; applications de messagerie électronique pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour utilisation entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux de communication mondiaux et Internet; applications pour téléphones intelligents et 
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ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de contenu multimédia ainsi 
que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'offre de 
contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de musique, d'images 
numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour les enfants, les parents et les familles; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour le traitement et la transmission d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de textes dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet; logiciels de 
jeux vidéo de réalité augmentée pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; gilets de sauvetage.

 Classe 10
(7) Anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés; suces pour bébés; attache-suces; 
tire-laits; sacs de rangement pour lait maternel; bouteilles pour la conservation du lait maternel; 
biberons; tétines pour biberons.

 Classe 11
(8) Veilleuses; lampes; appareils d'éclairage; abat-jour; articles de sécurité pour bébés, 
nommément veilleuses; lampes poussoirs; chauffe-lingettes jetables pour bébés; humidificateurs, 
vaporisateurs; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons; chauffe-plats, nommément chauffe-
plats électriques et chauffe-biberons électriques; sièges d'entraînement à la propreté; réflecteurs 
pour vélos; accessoires d'Halloween, nommément guirlandes lumineuses; accessoires 
d'Halloween, nommément lampes de poche décoratives; protecteurs de robinets, nommément 
protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire.

 Classe 12
(9) Landaus et poussettes; housses pour landaus et poussettes; accessoires pour landaus et 
poussettes, nommément chancelières pour poussettes, dais, pare-soleil pour poussettes et 
landaus, capotes contre la pluie, housses imperméables pour poussettes et landaus, capotes 
contre le vent, moustiquaires pour poussettes et landaus ainsi que coussinets de bandoulière; 
supports pour la tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément appuie-tête, coussins pour 
la tête, coussins cervicaux et coussins pour la nuque; porte-gobelets spécialement conçus pour 
les poussettes; plateaux à fixer aux poussettes; ventilateurs à fixer aux poussettes; rétroviseurs 
pour enfants et rétroviseurs conçus pour être fixés aux poussettes; parapluies à fixer aux 
poussettes; crochets spécialement conçus pour être utilisés avec les poussettes; sacs pour 
poussettes; sacs à roulettes pour poussettes; articles de rangement pour poussettes, en 
l'occurrence sacs spécialement conçus pour les poussettes; housses ajustées et réglables pour 
utilisation sur les chariots de magasinage; sièges d'auto; sièges d'appoint pour voitures; 
accessoires de siège d'auto, nommément appuie-tête, coussins pour la tête, coussins cervicaux, 
coussins pour la nuque, coussinets de bandoulière, plateaux à fixer aux sièges d'auto; housses de 
siège d'auto pour bébés et nourrissons; ventilateurs à fixer aux sièges d'auto; accessoires pour 
rétroviseurs; vélos; tricycles; sonnettes de vélo, feux de vélo, avertisseurs de vélo, béquilles de 
vélo, garde-boue de vélo, sièges de vélo et pièces de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour 
vélos; paniers de vélo; serpentins pour vélos; vélos d'apprentissage; porte-bouteilles d'eau pour 
vélos; pompes à vélo; accessoires de vélo, nommément guidons, chaînes, freins, pédales, roues, 
pneus, chambres à air, jantes et pièces constituantes connexes; wagons; trottinettes pour enfants; 
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véhicules motorisés à enfourcher à deux, trois ou quatre roues; vélomoteurs; motos de motocross 
électriques; sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les 
véhicules; porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules; pare-soleil pour vitres 
d'automobile; tapis conçus expressément pour les véhicules, nommément tapis pour protéger 
l'arrière du dossier d'un siège de véhicule; équipement de voyage pour bébés, nommément 
poussettes et sièges d'auto pour bébés vendus ensemble.

 Classe 14
(10) Radios-réveils; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; trousses pour la confection de 
bijoux; coffrets à bijoux; montres.

 Classe 15
(11) Claviers de musique; guitares électroniques; bongos; batteries; instruments de musique, 
nommément trompettes, flûtes, enregistreurs, maracas, tambours de basque, triangles, tambours, 
xylophones, guitares, pianos et violons.

 Classe 16
(12) Emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, papier 
de soie, ruban adhésif pour le bureau ou la maison et banderoles en papier; sacs à vapeur pour 
micro-ondes; sacs à couches, sacs à couches jetables, sacs à ordures pour couches, distributeurs 
de sacs à ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches; alèses à langer jetables; protections 
jetables à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-épaules, dessus de tables, 
piqués et bavoirs en papier; sacs à ordures et sacs à ordures pour véhicules; cartes-cadeaux; 
livres, imprimés, nommément cartes éclair, échelles de croissance, tables de multiplication, 
tableaux périodiques des éléments, magazines, bandes dessinées, catalogues, répertoires, 
revues, manuels, bulletins d'information, journaux et périodiques; livres à colorier; livres d'activités 
pour enfants; livres de casse-tête; calendriers; affiches; boîtes à articles souvenirs; albums photos; 
livres de souvenirs et boîtes à souvenirs; marqueurs; crayons à dessiner; crayons de couleur; 
pastels; stylos; crayons; papeterie; papier; carnets; craie; autocollants et albums pour autocollants; 
décalcomanies; décalcomanies murales; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; décorations 
de fête en papier; nappes en papier; sacs à butin; serviettes de table en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; faire-part; nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, 
d'éponges, de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, 
de bacs à peinture, de pots de peinture, d'aquarelles; pinceaux; chevalets; nécessaires d'artisanat 
composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles, de ciseaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de fabrication de papier; nécessaires de bandes 
dessinées; nécessaires d'origami; pâte à modeler pour enfants; colle d'artisanat; matériel d'artiste, 
nommément toiles pour la peinture, châssis pour toiles d'artiste; accessoires d'Halloween, 
nommément décorations d'Halloween en papier; accessoires d'Halloween, nommément sacs pour 
la collecte de bonbons; nécessaires de pâte à modeler pour l'artisanat.

 Classe 18
(13) Sacs à couches; écharpes porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; doublures pour 
porte-bébés; housses pour porte-bébés; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
harnais de sécurité pour enfants, à savoir attaches de sécurité; courroies de retenue pour le 
poignet; parapluies.

 Classe 20
(14) Mobilier et articles décoratifs et produits pour enfants et nourrissons, nommément cadres de 
lit, commodes et tables de nuit; mobilier, nommément commodes pour bébés, repose-pieds, 
coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, chaises, tables, bacs de rangement, chaises 
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berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, tapis, bibliothèques, étagères à livres, 
bureaux, côtés de lit, tables à langer; paniers pour bébés; tabourets-escabeaux; berceaux; 
étagères [meubles]; étagères [meubles]; baignoires pour bébés; oreillers; matelas; coussins de 
maternité; articles de décoration de chambre, nommément miroirs de chambre, miroirs de casier, 
cadres de miroir, cadres pour photos, chaises gonflables en vinyle, chaises en mousse, coussins 
carrés et stores; nécessaires pour fabriquer des cadres, des miroirs et des décorations de 
chambre; nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs; sauteuses; barrières pour bébés; 
sauteuses pour bébés; parcs d'enfant, parcs d'enfant portatifs, parcs de jeu et lits pour enfants; 
équipement de voyage pour bébés, nommément tables à langer et parcs d'enfant portatifs vendus 
ensemble; marchettes pour bébés; berceuses pour bébés et nourrissons; lits d'enfant portatifs; 
sièges d'appoint à fixer sur les chaises; chaises hautes; housses ajustées pour chaises hautes; 
tapis à mettre sous les chaises hautes pour protéger les planchers; tapis à langer; articles de 
sécurité pour bébés, nommément portillons de sécurité; loquet de tiroirs; coussins de coin et de 
bordure; verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en plastique; protège-
doigts en mousse pour les portes et les tiroirs; affiches de fantaisie en plastique; affiches « bébé à 
bord » pour voitures; contenants de rangement en plastique à usage général et domestique; 
pinces à linge.

 Classe 21
(15) Ensembles de brosses à dents, brosses à dents pour nourrissons, brosses à dents pour tout-
petits; distributeurs de dentifrice; distributeurs de savon; brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
ensembles de peignes et de brosses à cheveux; minibrosses à cheveux; baignoires gonflables en 
vinyle; baignoires moulées en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de bain éponge pour 
bébés; gobelets pour rincer en plastique; bouchons de drain en plastique; éponges de bain pour 
bébés; sièges de toilette pour bébés; sièges d'apprentissage de la propreté et étuis de transport; 
couverts pour bébés, nommément tasses, bols, assiettes et cuillères; tasses, bols et assiettes 
pour nourrissons; poussoirs pour bébés, nommément ustensiles utilisés pour pousser les aliments 
sur une cuillère; gobelets à bec pour enfants; pailles pour boissons de fantaisie; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; assiettes et gobelets en papier; boîtes à lunch; sacs à lunch isothermes; cache-
boutons de cuisinière et barrières protectrices réglables pour cuisinière; tirelires; mannes à linge; 
seaux à couches; seaux à couches souillées; bocaux pour attraper les insectes; nécessaires sur la 
nature pour les enfants, à savoir terrariums et nécessaires de jardinage.

 Classe 22
(16) Sacs à linge; sacs de rangement en filet; courroies pour mobilier et télévision en matériau 
textile synthétique.

 Classe 24
(17) Literie et articles de décoration, nommément literie pour bébés, ensembles de literie pour lits 
jumeaux et lits à deux places, ensembles de literie pour lits d'enfant, couettes, draps, draps pour 
lits d'enfant, draps pour berceaux, baldaquins pour lits d'enfant, couvertures, linge de lit, 
ensembles de draps, édredons, taies d'oreiller; couvre-matelas; surmatelas et housses de 
matelas; draps pour parcs; literie imperméable; protège-draps; coussins protecteurs pour 
berceaux; couvre-matelas pour parcs et couvre-matelas pour lits d'enfant; cache-sommiers à 
volant; protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; tours pour lits d'enfant; couvertures pour 
bébés; couvertures de bébé; doudous; langes; serviettes, serviettes et débarbouillettes pour 
bébés, débarbouillettes, capes de bain pour bébés; serviettes de bain; gants de toilette; 
ensembles de bain pour nourrissons; débarbouillettes sèches jetables; protège-épaules, serviettes 
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protège-épaule; sacs de couchage; rideaux; décorations murales en tissu; nappes en plastique; 
banderoles en plastique; protections à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-
épaules, dessus de tables, piqués, bavoirs en papier.

 Classe 25
(18) Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour nouvelles mamans; 
bavoirs; nid d'ange pour bébés; bonnets; casquettes; chapeaux; casquettes de ski; bottillons; 
chemises; pantalons; combinés-slips; cardigans; polos; combinaisons; barboteuses; robes; jeans; 
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; salopettes; pantalons en tricot; 
pantalons en tissu croisé; combishorts; shorts; shorts en tricot et tissés; jupes; jupes-shorts; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
jerseys; bonneterie; sarraus pour bébés et enfants; manteaux; vestes; ponchos; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; habits de neige; coupe-vent; gants; mitaines; 
mitaines de protection contre les égratignures; mitaines pour nouveau-nés; ensembles 
coordonnés constitués de hauts et de bas, nommément maillots de bain et pyjamas; ensembles-
salopettes constitués de salopettes et de hauts; ensembles-shorts; ensembles de salopettes 
courtes constitués de salopettes courtes et de hauts; salopettes courtes; layette; layette constituée 
de salopettes courtes et de hauts; layette constituée de hauts et de pantalons; layette constituée 
de gigoteuses et de bonnets; layette constituée de salopettes et de hauts; layette constituée de 
cardigans et de pantalons; layette constituée de barboteuses et de pantalons; layette constituée 
de cardigans; chaussures; chaussures souples; chaussettes; pantoufles; espadrilles; sandales; 
chaussures pour nourrissons; bottes pour bébés et enfants; vêtements de nuit; peignoirs; maillots 
de bain; cache-maillots; ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots; 
ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vêtements de maternité; 
tee-shirts de maternité; débardeurs de maternité; leggings de maternité; châles d'allaitement; 
culottes de maternité; cardigans de maternité; pantalons de maternité; pyjamas de maternité; 
robes de maternité; chandails de maternité; vêtements d'extérieur de maternité; chaussures de 
maternité; pantoufles de maternité; ceintures de maternité; bandeaux de maintien de grossesse; 
vêtements d'allaitement, nommément peignoirs, tabliers, robes, gants, bonneterie et soutiens-
gorge; écharpes d'allaitement; bandes pour le soutien du ventre après l'accouchement; culottes à 
porter après l'accouchement; costumes de déguisement; costumes; costumes d'Halloween; gants 
de planche à roulettes; gants de vélo; combinaisons isothermes.

 Classe 26
(19) Guirlandes de fête; épingles à couche; tirettes de fermeture à glissière; accessoires pour 
cheveux; nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux; nécessaires pour faire des 
boucles pour vêtements; nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour 
métiers à tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons.

 Classe 27
(20) Carpettes; paillassons; papier peint; tapis de bain et accessoires antidérapants pour le bain 
en caoutchouc.

 Classe 28
(21) Jouets en tous genres, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets parlants, 
jouets pour dessiner, jouets à frapper, animaux rembourrés avec des billes, vêtements pour 
jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, jouets à manipuler, 
jouets mécaniques, jouets en caoutchouc, jouets à presser, jouets à empiler, fléchettes de 
pelouse, ensembles de jeu de fléchettes, ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, blocs de jeu de construction magnétiques, à savoir 
jouets, pâte à modeler magnétique, à savoir jouets, sable magnétique, à savoir jouets et jouets 
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pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de particules de métal; 
fournitures, jeux, produits et équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et 
enfants, nommément pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, balançoires et barres 
acrobatiques, planeurs jouets, accessoires de planeur jouet pour équipement de jeux extérieurs, 
sable pour le jeu; jouets multiactivités pour enfants; tables multiactivités pour enfants; tables 
multiactivités pour enfants avec rangement intégré; jouets multiactivités pour bébés; tables 
multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets multiactivités pour le bain pour bébés et enfants; 
jouets en bois, nommément instruments de musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à 
empiler en bois ainsi que blocs et chariots jouets en bois; poupées; poupées en coton biologique; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; 
accessoires pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; marionnettes; jouets éducatifs; 
ensembles de jeux de construction éducatifs constitués d'engrenages, de poulies, de poutres, de 
roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou 
sans logiciel, pour l'assemblage et la commande d'ensembles de jeux de construction; ensembles 
de jeux de construction, étuis de transport et boîtes de rangement connexes vendus comme un 
tout; ensembles de construction de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; 
jouets de bébé; jouets pour le développement du nourrisson; jouets à empiler pour enfants; 
anneaux jouets; jouets pour nourrissons comprenant des formes en plastique; blocs à empiler; 
tasses empilables en plastique; formes en mousse; triangles d'activité; jouets pour apprendre les 
formes, nommément jouets pour trier des objets de formes différentes; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; jouets à pousser et tapis 
de jeu contenant des jouets pour nourrissons; mobiles pour lits d'enfant; mobiles jouets; jouets 
pour lits d'enfant; centres d'activités pour lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; sucettes jouets qui se fixent à un lit 
d'enfant jouant de la musique apaisante; jouets en peluche, jouets souples, jouets en peluche 
souples, animaux en peluche naturelle et jouets interactifs en peluche; blocs de jeu de 
construction souples; animaux jouets; animaux jouets à collectionner et accessoires connexes, 
notamment bacs à eau, râteaux, balais, pelles, peignes, brosses, godets, seaux, barils, clôtures et 
écuries; ensembles de jeu de cuisine; appareils de cuisine et appareils électroménagers jouets; 
cuisinières jouets, réfrigérateurs jouets, mélangeurs jouets, lave-vaisselle jouets, fours à micro-
ondes jouets; éviers jouets; services à thé jouets; batteries de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
ustensiles de table jouets; ensembles de cuisson jouets; aliments jouets; nécessaires de pique-
nique jouets; articles de nettoyage jouets, nommément balais jouets, vadrouilles et seaux jouets, 
aspirateurs jouets, plumeaux jouets, fers à repasser et planches à repasser jouets, laveuses-
sécheuses jouets; outils jouets et jeux d'outils jouets; ensembles d'outils de jardinage en plastique; 
mobilier jouet; jouets et accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence ensembles de jeu et 
accessoires de jeu pour enfants, nommément nécessaires de beauté, ensembles de sacs à main 
et de porte-monnaie, ensembles de téléphones cellulaires et de clés, ensembles de chef cuisinier, 
ensembles d'école jouets, ensembles de jeu de cowboy, ensembles de jeu de ferme, ensembles 
de jeu de chevalier, ensembles de jeu de lutte contre les incendies, ensembles de jeu de garage, 
ensembles de jeu de pirate, ensembles de jeu de groupe de musique, ensembles de jeu de chiot, 
ensembles de jeu de vétérinaire et trousses médicales jouets; jumelles jouets; ordinateurs jouets; 
armes jouets; épées en mousse et en plastique; bijoux jouets; salons de toilettage jouets; paniers 
d'épicerie jouets; caisses enregistreuses jouets; figurines jouets; figurines jouets et accessoires 
connexes; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; étuis pour figurines d'action; personnages jouets en plastique; véhicules 
robotisés et ensembles de jeu pour ce qui précède; accessoires de jouets, nommément figurines, 
bâtiments, arbres, roches et armes jouets en plastique; véhicules jouets; véhicules miniatures; 
ensembles de jeu pour véhicules jouets; ensembles de jeu pour véhicules jouets et figurines 
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d'action vendus comme un tout; accessoires pour véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; 
étuis pour véhicules jouets; tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets; véhicules jouets 
électroniques; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets radiocommandés; drones jouets; 
chars d'assaut jouets; voitures jouets; camions jouets; avions jouets; grues jouets; hélicoptères 
jouets; véhicules utilitaires jouets; camions d'incendie jouets; bateaux jouets; motocyclettes jouets; 
moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules jouets; moteurs électriques jouets; ensembles de 
course sur route et pistes de course jouets; plaques routières jouets; trains jouets, ensembles de 
train jouet et voies ferrées jouets; accessoires pour ensembles de train jouets; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; bâtiments d'ensemble de jeu; feuillage jouet; fusées; modèles réduits; 
nécessaires de modélisme; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu 
de construction emboîtables; nécessaires de jeu de construction; jouets allant au four micro-
ondes; jouets gonflables; culbutos gonflables; jouets à pousser; jouets à tirer; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; girouettes roues; boîte à surprise; jouets souples; boomerangs; billes; lance-
pierres; disques volants; cerfs-volants; cerceaux pour enfants; vélos jouets pour enfants; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; trottinettes jouets; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à 
piles; jouets à enfourcher pour bébés; chevaux à bascule; planches à roulettes; planches à 
roulettes motorisées électroniquement; roulettes pour planches à roulettes; rampes de planche à 
roulettes; planches à roulettes à doigts; genouillères pour le sport; coudières; protège-poignets 
pour le sport; protections pour vélos et planches à roulettes; terrains de jeu, nommément 
maisonnettes de terrain de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, glissoires 
de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu et tubes de terrain de jeu; balançoires; glissoires; 
cages à singe; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; 
trampolines; châteaux gonflables; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets et jeux pour 
le sable et la plage, nommément pistolets à eau, fusils sous-marins à eau, outils pour le sable, 
seaux à sable, moules pour le sable, pelles pour le sable, râteaux à sable, binettes à sable, griffes, 
chaudières à sable, pelles à main pour le sable, caisses à sable, arroseurs, roues hydrauliques, 
tables d'eau, arrosoirs, camions à benne jouets et autres véhicules jouets conçus pour jouer dans 
le sable; jouets à remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour contenir et verser 
de l'eau et du sable; jouets arroseurs; nécessaires de ballons d'eau; piscines gonflables à usage 
récréatif; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs pour la natation; flotteurs pour les bras; 
piscines en plastique; planches de surf horizontal; glissoires d'eau; chambres à air à usage 
récréatif; ensembles de golf; ensembles de quilles; jeux de croquet; jeux de fer; jeux de lancer 
d'anneaux; ballons de football; ballons de soccer; ballons de basketball; filets de basketball; balles 
de tennis; raquettes de tennis; filets de tennis; balles rebondissantes; balles et ballons de jeu; 
ballons de kickball; ballons de volleyball; filets de volleyball; balles de baseball; balles de softball; 
gants de baseball; gants de baseball; bâtons de baseball; jeux de badminton; ensembles de jai 
alai; disques volants jouets; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; fusils à 
bulles; bâtons à bulles; accessoires pour faire des bulles; jouets musicaux; instruments de 
musique jouets électroniques; instruments de musique jouets; ensembles de groupe de musique 
jouets; tambours jouets; guitares jouets; claviers jouets; maracas jouets; pianos jouets; téléphones 
musicaux jouets; téléphones jouets; trompettes jouets; tambours de basque jouets; sifflets jouets; 
boîtes à musique jouets; portiques de jeu; jeux de plateau; jeux de mémoire; casse-tête; jeux de 
cartes; jeux de cartes; jeux d'adresse; jeux de table; jeux de basketball de table; jeux de soccer de 
table; cartes à jouer; jeux de société; jeux de construction; jeux éducatifs pour enfants; dominos; 
cribbage; dames chinoises; jeux de dames; jeux d'échecs; ensembles de jeu de backgammon; 
devinettes; labyrinthes; jeux électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; 
consoles de jeux vidéo; accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément étuis pour jeux informatiques et vidéo et chargeurs pour jeux informatiques et vidéo; 
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commandes pour consoles de jeu; manches à balai de jeux informatiques et vidéo; manettes de 
jeux informatiques et vidéo; manettes de jeux informatiques et vidéo; souris et molettes de 
défilement pour jeux informatiques et vidéo; blocs d'alimentation pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes; pièces et accessoires pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes, nommément câbles de connexion, câbles d'alimentation, 
casques d'écoute, microphones, émetteurs et récepteurs sans fil, étuis de rangement pour jeux 
vidéo et informatiques, écrans et moniteurs ACL ainsi qu'étuis de transport pour tous les produits 
susmentionnés; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; sacs à bonbons d'Halloween en peluche et 
paniers de Pâques; décorations d'Halloween et accessoires connexes, nommément épouvantails, 
squelettes, sorcières, citrouilles, toiles d'araignée, chapeaux, diadèmes, bandeaux, ensembles 
pour costumes de mascarade, en l'occurrence ongles, crocs, épées, couteaux, baguettes, 
couperets, crochets, haches, fourches, balais, menottes et perruques; décorations des fêtes; 
ornements des fêtes; décorations d'arbre de Noël; jupes d'arbre de Noël; bas des fêtes; 
nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles de jeu constitués de pièces 
décoratives en plastique; nécessaires pour fabriquer des jouets en peluche; mastic; ensembles de 
magie; chapeaux de fête; jeux de fête; cotillons de fête; ballons de fête; serpentins de fête; 
accessoires d'Halloween, nommément masques d'Halloween et ensembles de jeux d'Halloween; 
imprimés, nommément cartes à collectionner.

 Classe 30
(22) Fécule de maïs; bonbons; confiseries au chocolat; sucreries; boissons, nommément thés.

 Classe 32
(23) Boissons, nommément jus.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des jouets, des jeux 
pour bébés et enfants; services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des 
fournitures, des jeux, des produits et de l'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour 
nourrissons et enfants, nommément de pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, de 
balançoires et de barres acrobatiques, de planeurs jouets, d'accessoires de planeur jouet pour 
matériel de jeux extérieurs, de sable pour le jeu; vente au détail et en ligne de jouets, de jeux pour 
bébés et enfants; vente au détail et en ligne de batteries, de batteries pour appareils électroniques 
grand public et jouets ainsi que de batteries pour planches à roulettes et vélos; vente au détail et 
en ligne de cosmétiques, de maquillage, de vernis à ongles, de faux ongles, de lotions pour le 
corps, de lotion pour bébés, de lotions pour la peau, d'écrans solaires en lotion, de beurre de 
cacao à usage cosmétique, de pétrolatum, d'huile pour bébés, d'huiles pour le corps, de poudres 
pour le corps, d'onguents non médicamenteux pour la peau, de crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier, de lingettes humides à usage cosmétique, de lingettes pour bébés, de 
houppettes et de tampons de coton, de produits de bain pour bébés, de préparations non 
médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de produits de bain, nommément de bain 
moussant, de savons liquides et de savons; vente au détail et en ligne de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de shampooings pour bébés, de revitalisant pour 
bébés, de shampooings en poudre, de pétrolatum à usage médical, d'onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier, de préparations médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de 
préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, d'ensembles de brosses à dents, de 
brosses à dents pour nourrissons, de brosses à dents pour tout-petits, de dentifrices, de 
distributrices de dentifrice, de distributeurs de savon, de brosses à cheveux et de peignes à 
cheveux, d'ensembles de peignes et de brosses à cheveux, de minibrosses à cheveux, 
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d'accessoires pour cheveux, de nécessaires de manucure, de coupe-ongles, de coupe-ongles de 
luxe, de limes d'émeri, de produits de soins capillaires, nommément de revitalisants et de 
shampooing; vente au détail et en ligne de jouets de bain, de jouets multiactivités pour le bain pour 
bébés et enfants, de tapis de bain et d'accessoires antidérapants pour le bain en caoutchouc, de 
baignoires gonflables en vinyle, de baignoires moulées en plastique, de sièges de bain pour 
bébés, de sièges de bain éponge pour bébés, de gobelets pour rincer en plastique, de couvre-
robinets, de bouchons de drain en plastique, d'éponges de bain pour bébés, de serviettes, de 
serviettes et de débarbouillettes pour bébés, de débarbouillettes, de capes de bain pour bébés, de 
serviettes de bain, de gants de toilette, d'ensembles de bain pour nourrissons et de 
débarbouillettes sèches jetables; vente au détail et en ligne de couches pour bébés, de couches 
en tissu, de couches de bain pour bébés, de sièges d'entraînement à la propreté, de sacs à 
couches, de sacs à couches jetables, de sacs à ordures pour couches, de distributeurs de sacs à 
ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches, d'alèses à langer jetables, de protections 
jetables à usages multiples, d'alèses à langer, de protège-épaules, de dessus de tables, de 
piqués, de bavoirs en papier, de sacs à ordures, de sacs à ordures pour véhicules, de sacs à 
couches, de tapis à langer, de sièges de toilette pour bébés, de sièges de toilette portatifs pour 
enfants et d'étuis de transport, de seaux à couches et d'épingles à couche; vente au détail et en 
ligne de détergent à lessive, d'assouplissant, de mannes à linge, de sacs à linge, de sacs de 
rangement en filet et de pinces à linge; vente au détail et en ligne d'articles de sécurité pour 
bébés, de thermomètres de bain en plastique, d'interphones de surveillance pour bébés, 
d'appareils audio de surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, 
d'alarmes pour bébés, de cadenas en métal pour verrouiller les poussettes, de cache-prises de 
courant en plastique pour la protection des bébés, de veilleuses, de cache-boutons de cuisinière 
et de barrières protectrices réglables pour cuisinière, de courroies pour mobilier et télévision en 
matériau textile synthétique, de harnais de sécurité pour enfants, à savoir d'attaches de sécurité, 
de courroies de retenue pour le poignet, de portillons de sécurité, de loquets de tiroirs, de coussins 
de coin et de bordure, de verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en 
plastique, de protège-doigts en mousse pour les portes et les tiroirs, de tirettes de fermeture à 
glissière et de protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; vente au détail et en ligne 
d'aliments pour bébés, de préparation pour bébés et d'aliments, nommément d'aliments pour 
bébés, en l'occurrence d'aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour 
bébés; vente au détail et en ligne de fécule de maïs, de bonbons et de boissons, nommément de 
jus et de thés; vente au détail et en ligne de biberons, de tétines pour biberons, d'ustensiles de 
table en plastique, de ciseaux, d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés; 
vente au détail et en ligne de tasses, de bols et d'assiettes pour nourrissons, de poussoirs pour 
bébés, à savoir d'ustensiles utilisés pour pousser les aliments sur une cuillère, de gobelets à bec 
pour enfants, de pailles pour boissons de fantaisie, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, 
d'assiettes et de gobelets en papier, de boîtes à lunch, de sacs à vapeur pour micro-ondes, de 
sacs-repas isothermes et de couverts pour bébés, nommément de tasses, de bols, d'assiettes et 
de cuillères; vente au détail et en ligne de fournitures scolaires, de matériel d'artiste, de peinture, 
de peintures d'artisanat, de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons de couleur, de pastels, 
de stylos, de crayons, de papeterie, de papier, de carnets, de craie, d'autocollants et d'albums 
pour autocollants, de décalcomanies, de décalcomanies murales, de tampons en caoutchouc, de 
tampons encreurs, de nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, d'éponges, 
de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, de bacs à 
peinture, de pots de peinture et d'aquarelles, de pinceaux, de chevalets, de nécessaires 
d'artisanat composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles et de 
ciseaux, de nécessaires de peinture d'artisanat, de nécessaires de fabrication de papier, de 
nécessaires de bandes dessinées, de nécessaires d'origami, de pâte à modeler pour enfants, de 
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colle d'artisanat, de nécessaires de modelage, de nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets, 
d'ensembles de jeu constitués de pièces décoratives en plastique, de nécessaires pour fabriquer 
des jouets en peluche, de mastic, de perles de fantaisie pour la confection de bijoux, de 
nécessaires pour la confection de bijoux, de nécessaires pour fabriquer des cadres, de miroirs et 
de décorations de chambre, de nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs, de 
nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux, de nécessaires pour faire des boucles pour 
vêtements, de nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour métiers à 
tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons ainsi que d'outils à main pour fixer 
et enlever des pièces décoratives en plastique; vente au détail et en ligne de planches à roulettes, 
de planches à roulettes motorisées électroniquement, de roues pour planches à roulettes, de 
rampes de planche à roulettes, de planches à roulettes à doigts, de genouillères pour le sport, de 
coudières, de protège-poignets pour le sport, de protections pour vélos et planches à roulettes, de 
vélos jouets pour enfants, de patins à roulettes, de patins à roues alignées, de trottinettes, de 
jouets à enfourcher, de jouets à enfourcher à piles, de jouets à enfourcher pour bébés, de gants 
de planche à roulettes, de gants de vélo, de combinaisons isothermes, de véhicules motorisés à 
enfourcher à deux, trois ou quatre roues, de vélomoteurs, de motos électriques pour le motocross, 
de wagons, de trottinettes pour enfants, de vélos, de tricycles, de sonnettes de vélo, de feux de 
vélo, d'avertisseurs de vélo, de béquilles de vélo, de garde-boue de vélo, de sièges de vélo et de 
pièces de vélo, de harnais de sécurité pour enfants pour vélos, de paniers de vélo, de serpentins 
pour vélos, de vélos d'apprentissage, de porte-bouteilles pour vélos, de pompes à vélo, de 
réflecteurs pour vélos, de casques de vélo, de roues stabilisatrices, de casques de planche à 
roulettes, de cadenas de vélo, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de patins et de 
planches à roulettes, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos ainsi que 
d'accessoires de vélo, nommément de guidons, de chaînes, de freins, de pédales, de roues, de 
pneus, de chambres à air, de jantes et de pièces constituantes connexes; vente au détail et en 
ligne d'appareils électroniques pour la maison et l'automobile, de radios, d'enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes, de connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, de répertoires 
téléphoniques électroniques, de microphones, d'appareils de karaoké, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, d'amplificateurs, d'adaptateurs de câble, de cartes 
vidéo, de terminaux, de moniteurs et d'écrans vidéo, de matériel informatique, d'imprimantes, de 
souris d'ordinateur, d'accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément d'étuis, de batteries, de stations d'accueil, d'étuis de transport, de 
supports, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de protecteurs d'écran, de cordons et d'étuis de 
protection contre les chocs; vente au détail et en ligne d'enregistrements musicaux sur CD, d'étuis 
à CD, de lecteurs de disques compacts, de DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films, de lecteurs de DVD, de bandes de nettoyage pour les têtes, de chauffe-
lingettes jetables pour bébés, d'humidificateurs, de vaporisateurs, de stérilisateurs de biberons, de 
chauffe-biberons, de stérilisateurs, de chauffe-plats, de radios-réveils et de cassettes, nommément 
de cassettes vidéo; vente au détail et en ligne de jeux informatiques et vidéo, de disques laser 
préenregistrés de jeux, de vidéos, nommément de logiciels de jeux vidéo, de jeux électroniques et 
de jeux éducatifs; vente au détail et en ligne de cartes mémoire, de cartouches et de lecteurs pour 
consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux informatiques, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
de jeux électroniques pour enfants, de jeux de poche électroniques, d'appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, de consoles de jeu, de consoles de jeux informatiques, de consoles de 
jeux vidéo ainsi que d'accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément d'étuis pour jeux informatiques et vidéo et de chargeurs pour jeux informatiques et 
vidéo; vente au détail et en ligne de tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, de commandes pour 
consoles de jeu, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour 
jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de souris et de 
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molettes de défilement pour jeux informatiques et vidéo, de blocs d'alimentation pour consoles de 
jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
consoles de jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, nommément de câbles de 
connexion, de câbles d'alimentation, de casques d'écoute, de microphones, d'émetteurs et de 
récepteurs sans fil, d'étuis de rangement pour jeux vidéo et informatiques, d'écrans et de 
moniteurs ACL ainsi que d'étuis de transport pour tous les produits susmentionnés; vente au détail 
et en ligne d'équipement scientifique, nommément de microscopes, de compas, de gyroscopes, 
de lames pour microscopes et de trousses d'expérimentation; vente au détail et en ligne d'aimants, 
de télescopes, de jumelles, de trousses d'expériences scientifiques, de trousses de jeu sur les 
sciences naturelles, de loupes et de matériel de laboratoire, nommément d'éprouvettes et 
d'entonnoirs; vente au détail et en ligne de trousses de présentation d'insectes, de bocaux pour 
attraper les insectes, de jouets éducatifs, d'ensembles de jeux de construction éducatifs constitués 
d'engrenages, de poulies, de poutres, de roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de 
capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou sans logiciel, pour l'assemblage et la commande 
d'ensembles de jeux de construction, d'ensembles de jeux de construction, d'étuis de transport et 
de boîtes de rangement connexes vendus comme un tout, ainsi que d'ensembles de construction 
de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; vente au détail et en ligne de 
publications, de publications électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de livres, 
de bulletins d'information et de périodiques dans les domaines de l'importance du jeu et de la 
récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; vente au détail et en ligne de balados téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; 
vente au détail et en ligne de livres, d'imprimés, nommément de cartes éclair, d'échelles de 
croissance, de tables de multiplication, de tableaux périodiques des éléments, de cartes à 
collectionner, de magazines, de bandes dessinées, de catalogues, de répertoires, de revues, de 
manuels, de bulletins d'information, de journaux et de périodiques, de livres à colorier, de livres 
d'activités pour enfants, de livres de casse-tête, de calendriers, d'affiches, d'affiches de fantaisie 
en plastique et d'affiches « bébé à bord » pour automobile; vente au détail et en ligne 
d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation 
d'évaluations de produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu, d'applications logicielles de commerce électronique 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux 
de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et 
de commenter des listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des 
produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des 
jeux et des articles de jeu, d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de 
contenu multimédia ainsi que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu, de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'offre de contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de 
musique, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour les enfants, les parents et les familles; vente au détail et en 
ligne de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
pour le traitement et la transmission d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo 
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et de textes dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, 
des jeux et des articles de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de 
communication mondiaux et par Internet, ainsi que de logiciels de réalité augmentée pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; vente au 
détail et en ligne de landaus et de poussettes, de housses pour landaus et poussettes, 
d'accessoires pour landaus et poussettes, nommément de chancelières pour poussettes, de dais, 
de pare-soleil pour poussettes et landaus, de capotes contre la pluie, de housses imperméables 
pour poussettes et landaus, de capotes contre le vent, de moustiquaires pour poussettes et 
landaus ainsi que de coussinets de bandoulière; vente au détail et en ligne de supports pour la 
tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de 
coussins cervicaux et de coussins pour la nuque; vente au détail et en ligne de porte-gobelets 
spécialement conçus pour les poussettes, de plateaux à fixer aux poussettes, de ventilateurs à 
fixer aux aux poussettes, de rétroviseurs pour enfants et de rétroviseurs conçus pour être fixés 
aux poussettes, de parapluies à fixer aux poussettes, de crochets spécialement conçus pour être 
utilisés avec les poussettes, de sacs pour poussettes, de sacs à roulettes pour poussettes, 
d'articles de rangement pour poussettes, en l'occurrence de sacs spécialement conçus pour les 
poussettes, de housses ajustées et réglables pour utilisation sur les chariots de magasinage, de 
sièges d'auto, de sièges d'appoint pour voitures, d'accessoires de siège d'auto, nommément 
d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de coussins cervicaux, de coussins pour la nuque et de 
coussinets de bandoulière, ainsi que de plateaux à fixer aux sièges d'auto; vente au détail et en 
ligne de housses de siège d'auto pour bébés et nourrissons, de ventilateurs à fixer aux sièges 
d'auto, d'accessoires pour rétroviseurs, de sacs, de filets et de plateaux de rangement intérieur 
spécialement conçus pour les véhicules, de porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules, 
de pare-soleil pour vitres d'automobile ainsi que de tapis conçus expressément pour les véhicules, 
nommément de tapis pour protéger l'arrière des dossiers de siège d'un véhicule; vente au détail et 
en ligne de produits pour bébés, de pèse-bébés, de baignoires pour bébés, de projecteurs pour 
enfants qui jouent de la musique et projettent des images, de suces pour bébés, d'attache-suces, 
d'anneaux de dentition, d'anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, de 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés, de sièges d'appoint pour chaises, 
de chaises hautes, de housses ajustées pour chaises hautes, de tapis à mettre sous les chaises 
hautes pour protéger les planchers, de jouets de bébé, de jouets pour le développement du 
nourrisson, de jouets à empiler pour enfants, d'anneaux jouets, de jouets pour nourrissons 
comprenant des formes en plastique, de blocs à empiler, de tasses empilables en plastique, de 
formes en mousse, de triangles d'activité, de hochets pour bébés, de hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition, de balançoires pour bébés, de jouets à pousser et de tapis de jeu contenant 
des jouets pour nourrissons, de mobiles pour lits d'enfant, de mobiles jouets, de jouets pour lits 
d'enfant, de centres d'activités pour lits d'enfant, de jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, de sucettes jouets qui se fixent à 
un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante ainsi que de jouets pour apprendre les formes, 
nommément de jouets pour trier des objets de formes différentes; vente au détail et en ligne de 
jeux pour enfants, d'articles de jeu, d'ensembles de jeu, de jouets en tous genres, nommément de 
jouets pour animaux de compagnie, de jouets parlants, de jouets pour dessiner, de jouets à 
frapper, d'animaux rembourrés avec des billes, de vêtements pour jouets, de jouets 
d'apprentissage électroniques, de jouets d'action électroniques, de jouets à manipuler, de jouets 
mécaniques, de jouets en caoutchouc, de jouets à presser, de jouets à empiler, de fléchettes de 
pelouse, d'ensembles de jeu de fléchettes, d'ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
d'ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, de blocs de jeu de construction magnétiques, à 
savoir de jouets, de pâte à modeler magnétique, à savoir de jouets, de sable magnétique, à savoir 
de jouets et de jouets pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de 
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particules de métal, d'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et enfants, de 
jouets multiactivités pour enfants, de tables multiactivités pour enfants, de tables d'activités jouets 
pour enfants avec rangement intégré, de jouets multiactivités pour bébés, de tables multiactivités 
pour bébés, de jouets de bois, nommément d'instruments de musique jouets en bois, de trains 
jouets en bois, de jouets à empiler en bois ainsi que de blocs et de chariots jouets en bois; vente 
au détail et en ligne de poupées, de poupées en coton biologique, de vêtements de poupée, de 
maisons de poupée, de mobilier et d'articles décoratifs pour maisons de poupée, d'accessoires 
pour poupées, d'ensembles de jeu pour poupées, de marionnettes, de jouets en peluche, de 
jouets souples, de jouets en peluche souples, d'animaux en peluche naturelle et de jouets 
interactifs en peluche, de blocs de jeu de construction souples, d'animaux jouets, d'animaux jouets 
à collectionner et d'accessoires connexes, notamment des bacs à eau, des râteaux, des balais, 
des pelles, des peignes, des brosses, des godets, des seaux, des barils, des clôtures et des 
écuries, d'ensembles de jeu de cuisine, d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers 
jouets, de cuisinières jouets, de réfrigérateurs jouets, de mélangeurs jouets, de lave-vaisselle 
jouets, de fours à micro-ondes jouets, d'éviers jouets, de services à thé jouets, de batteries de 
cuisine jouets, de vaisselle jouet, d'ustensiles de table jouets, d'ensembles de cuisson jouets, 
d'aliments jouets, de nécessaires de pique-nique jouets, d'aspirateurs jouets, de plumeaux jouets, 
fers à repasser et de planches à repasser jouets, de laveuses-sécheuses jouets, d'outils jouets et 
de jeux d'outils jouets, d'ensembles d'outils de jardinage en plastique, de mobilier jouet et d'articles 
de nettoyage jouets, nommément de balais jouets ainsi que de vadrouilles et de seaux jouets; 
vente au détail et en ligne de jouets et d'accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence d'ensembles 
de jeu et d'accessoires de jeu pour enfants, nommément de nécessaires de beauté, d'ensembles 
de sacs à main et de porte-monnaie, d'ensembles de téléphones cellulaires et de clés, 
d'ensembles de chef cuisinier, d'ensembles d'école jouets, d'ensembles de jeu de cowboy, 
d'ensembles de jeu de ferme, d'ensembles de jeu de chevalier, d'ensembles de jeu de lutte contre 
les incendies, d'ensembles de jeu de garage, d'ensembles de jeu de pirate, d'ensembles de jeu de 
groupe de musique, d'ensembles de jeu de chiot, d'ensembles de jeu de vétérinaire et de trousses 
médicales jouets; vente au détail et en ligne de jumelles jouets, d'ordinateurs jouets, d'armes 
jouets, d'épées en mousse et en plastique, de faux bijoux, de salons de toilettage jouets, de 
paniers d'épicerie jouets, de caisses enregistreuses jouets, de figurines jouets, de figurines jouets 
et d'accessoires connexes, de figurines d'action jouets, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, 
d'accessoires pour figurines d'action, d'étuis pour figurines d'action, de personnages jouets en 
plastique, de véhicules robotisés et d'ensembles de jeu pour ce qui précède, ainsi que 
d'accessoires de jouets, nommément de figurines, de bâtiments, d'arbres, de roches et d'armes 
jouets en plastique; vente au détail et en ligne de véhicules jouets, de véhicules miniatures, 
d'ensembles de jeu pour véhicules jouets, d'ensembles de jeux pour véhicules jouets et de 
figurines d'action vendus comme un tout, d'accessoires pour véhicules jouets, de pistes pour 
véhicules jouets, d'étuis pour véhicules jouets, de tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, de véhicules jouets électroniques, de véhicules jouets télécommandés, de véhicules jouets 
radiocommandés, de drones jouets, de chars d'assaut jouets, de voitures jouets, de camions 
jouets, d'avions jouets, de grues jouets, d'hélicoptères jouets, de véhicules utilitaires jouets, de 
camions d'incendie jouets, de bateaux jouets, de motocyclettes jouets, de moteurs à 
rétropropulsion jouets pour véhicules jouets, de moteurs électriques jouets, d'ensembles de 
course sur route et de pistes de course jouets, de plaques routières jouets, de trains jouets, 
d'ensembles de train jouet et de rails de chemins de fer jouets, d'accessoires pour ensembles de 
train jouets, de modèles réduits d'ensembles de train jouets, de bâtiments d'ensemble de jeu, de 
feuillage jouet, de fusées, de modèles réduits, de nécessaires de modélisme, de chevaux à 
bascule, de blocs de jeu de construction, de blocs de jeu de construction emboîtables, de 
nécessaires de jeux de construction, de jouets allant au four micro-ondes, de jouets gonflables, de 
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culbutos gonflables, de jouets à pousser, de jouets à tirer, de jouets à remonter, de disques à va-
et-vient, de toupies à main, de boîtes à surprise, de jouets souples, de boomerangs, de billes, de 
lance-pierres, de disques volants, de cerfs-volants, de cerceaux pour enfants, de tirelires, de 
déguisements, de costumes, de coffrets à bijoux, de montres, de jouets musicaux, d'instruments 
de musique jouets électroniques, d'instruments de musique jouets, d'ensembles de groupe de 
musique jouets, de tambours jouets, de guitares jouets, de claviers jouets, de maracas jouets, de 
pianos jouets, de téléphones musicaux jouets, de téléphones jouets, de trompettes jouets, de 
tambours de basque jouets, de sifflets jouets, de boîtes à musique jouets, de portiques de jeu, de 
jeux de plateau, de jeux de mémoire, de casse-tête, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux 
de table, de jeux de basketball de table, de jeux de soccer de table, de cartes à jouer, de jeux de 
société, de jeux de construction, de jeux éducatifs pour enfants, de dominos, de jeux de cribbage, 
de dames chinoises, de jeux de dames, de jeux d'échecs, d'ensembles de jeu de backgammon, 
de devinettes, de labyrinthes et d'ensembles de magie; vente au détail et en ligne de jouets 
d'extérieur, de flotteurs, d'articles et d'équipement de sport, d'équipement d'exercice, d'articles de 
gymnastique, de terrains de jeu, nommément de maisonnettes de terrain de jeu, d'échelles de 
terrain de jeu, de bacs à sable de terrain de jeu, de glissoires de terrain de jeu, de balançoires de 
terrain de jeu et de tubes de terrain de jeu; vente au détail et en ligne de balançoires, de glissoires, 
de cages à singe, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, de maisonnettes jouets pour 
enfants, de trampolines, de jeux gonflables, de balançoires pour bébés pour terrains de jeu, de 
jouets et de jeux pour le sable et la plage, de pistolets à eau, de fusils sous-marins à eau, d'outils 
pour le sable, de seaux à sable, de moules pour le sable, de pelles pour le sable, de râteaux à 
sable, de binettes à sable, de griffes, de chaudières à sable, de pelles à main pour le sable, de 
caisses à sable, arroseurs, de roues hydrauliques, de tables d'eau, d'arrosoirs, de camions à 
benne jouets et d'autres véhicules jouets conçus pour jeux dans le sable, ainsi que de jouets à 
remplir et à vider, nommément de jouets en plastique conçus pour contenir et verser de l'eau et du 
sable; vente au détail et en ligne de jouets arroseurs, de nécessaires de ballons d'eau, de piscines 
gonflables à usage récréatif, de jouets gonflables pour la piscine, de flotteurs pour la natation, de 
flotteurs pour les bras, de piscines en plastique, de planches de surf horizontal, de glissoires 
d'eau, de chambres à air à usage récréatif, de jeux de golf, de jeux de quilles, de jeux de croquet, 
de jeux de fer, de jeux de lancer d'anneaux, de ballons de football, de ballons de soccer, de 
ballons de basketball, de filets de basketball, de balles de tennis, de raquettes de tennis, de filets 
de tennis, de balles rebondissantes, de balles et de ballons de jeu, de ballons de kickball, de 
ballons de volleyball, de filets de volleyball, de balles de baseball, de balles de softball, de gants 
de baseball, de bâtons de baseball, de jeux de badminton, d'ensembles de jai alai, de disques 
volants jouets, de gilets de sauvetage, de nécessaires à bulles de savon, de fusils à bulles, de 
bâtons à bulles et d'accessoires pour faire des bulles; vente au détail et en ligne de claviers de 
musique, de guitares électroniques, de bongos, d'instruments de musique et de batteries; vente au 
détail et en ligne d'écharpes porte-bébés, de sacs à dos porte-bébés, de porte-bébés, de 
doublures pour porte-bébés, de housses pour porte-bébés, de sacs à dos, de sacs d'écolier, de 
sacs de sport, de fourre-tout et de parapluies; vente au détail et vente en ligne de vêtements pour 
enfants, de vêtements pour nourrissons, de bavoirs, de nid d'ange pour bébés, de bonnets, de 
casquettes, de chapeaux, de casquettes de ski, de hauts et de pantalons, de vêtements pour le 
bas du corps, de hauts, de chemises, de pantalons, de combinés, de cardigans, de polos, de 
combinaisons, de barboteuses, de robes, de jeans, d'ensembles de jogging, de chasubles, de 
combinaisons-pantalons, de salopettes, de pantalons en tricot, de pantalons en tissu croisé, de 
barboteuses, de shorts, de shorts en tricot et tissés, de jupes, de jupes-shorts, de chandails 
molletonnés, de pantalons molletonnés, de chandails, de tee-shirts, de collants, de sous-
vêtements, de jerseys, de bonneterie, de sarraus pour bébés et enfants, de manteaux, de vestes, 
de ponchos, d'imperméables, de vestes imperméables, de vêtements imperméables, d'habits de 
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neige, de coupe-vent, de gants, de mitaines, de mitaines de protection contre les égratignures, de 
mitaines pour nouveau-nés, d'ensembles coordonnés (hauts et bas), d'ensembles-salopettes 
constitués de salopettes et de hauts, d'ensembles-shorts, d'ensembles de salopettes courtes 
constitués de salopettes courtes et de hauts, de salopettes courtes, de layette, de layette 
constituée de salopettes courtes et de hauts, de layette constituée de hauts et de pantalons, de 
layette constituée de gigoteuses et de bonnets, de layette constituée de salopettes et de hauts, de 
layette constituée de cardigans et de pantalons, de layette constituée de barboteuses et de 
pantalons, de layette constituée de cardigans, de bottillons, de chaussures, de chaussures 
souples, de chaussettes, de pantoufles, d'espadrilles, de sandales, d'articles chaussants, de 
bottes pour nourrissons et enfants, de vêtements de nuit, de peignoirs, de maillots de bain, de 
cache-maillots, d'ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots ainsi que 
d'ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vente au détail et en 
ligne de vêtements de maternité, de tee-shirts de maternité, de débardeurs de maternité, de 
leggings de maternité, de châles d'allaitement, de culottes de maternité, de cardigans de 
maternité, de pantalons de maternité, de pyjamas de maternité, de robes de maternité, de 
chandails de maternité, de vêtements d'extérieur de maternité, de chaussures de maternité, de 
pantoufles de maternité, de ceintures de maternité et de bandeaux de maintien de grossesse; 
vente au détail et en ligne d'écharpes d'allaitement, de bandes pour le soutien du ventre après 
l'accouchement, de culottes à porter après l'accouchement, de vêtements d'allaitement, 
nommément de peignoirs, de tabliers, de robes, de gants, de bonneterie et de soutiens-gorge; 
vente au détail et en ligne de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; vente au détail et en ligne de literie et d'articles décoratifs, nommément de literie pour 
bébés, d'ensembles de literie pour lits jumeaux et lits à deux places, d'ensembles de literie pour 
lits d'enfant, de couettes, de draps, de draps pour lits d'enfant, de draps pour berceaux, de 
baldaquins pour lits d'enfant, de couvre-matelas, de couvertures, de linge de lit, d'ensembles de 
draps, d'édredons et de taies d'oreiller; vente au détail et en ligne de couvre-matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de draps pour parcs, de literie imperméable, de protège-
draps, de couvre-matelas pour berceaux, de couvre-matelas pour parcs et de couvre-matelas pour 
lits d'enfant, de cache-sommiers à volant, de tours pour lits d'enfant, de couvertures pour bébés, 
de couvertures de bébé, de doudous, de langes, de protège-épaules, de serviettes protège-
épaule, de sacs de couchage, de rideaux et de décorations murales; vente au détail et en ligne de 
mobilier, d'articles décoratifs et de produits pour enfants et nourrissons, de mobilier, nommément 
de commodes pour bébés, repose-pieds, coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, 
chaises, tables, bacs de rangement, chaises berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, 
tapis, de bibliothèques, d'étagères à livres, de bureaux, de côtés de lit et de tables à langer; vente 
au détail et en ligne de paniers pour bébés, de tabourets-escabeaux, de berceaux, d'étagères 
[meubles], d'oreillers et de coussins, de matelas, de coussins de maternité, d'articles décoratifs, 
d'articles décoratifs de chambre, nommément de miroirs de chambre, de protecteurs, de miroirs de 
casier, de cadres de miroir, de cadres pour photos, de chaises gonflables en vinyle, de chaises en 
mousse, de coussins carrés et de stores; vente au détail et en ligne de plaques d'interrupteur 
électrique, d'exerciseurs, de barrières pour bébés, d'exerciseurs pour bébés, de parcs d'enfant, de 
parcs d'enfant portatifs, de parcs de jeu et de lits pour enfants, d'équipement de voyage pour 
bébés, de marchettes pour bébés, de berceuses pour bébés et nourrissons, de lits d'enfant 
portatifs, de carpettes, de paillassons, de papier peint, de veilleuses, de lampes, de luminaires, 
d'abat-jour, de lampes poussoirs, de contenants de rangement en plastique à usage général et 
domestique et de contenants de rangement en métal à usage général et domestique; vente au 
détail et en ligne de cartes-cadeaux, de cartes-cadeaux codées, d'emballages-cadeaux, de 
boucles pour emballages-cadeaux, de boîtes-cadeaux en carton, de papier de soie, de ruban 
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adhésif pour le bureau ou la maison et de banderoles en papier, de boîtes à articles souvenirs, 
d'albums photos, de livres de souvenirs et de boîtes à souvenirs; services de magasin de vente au 
détail et en ligne d'articles de fête; vente au détail et en ligne de décorations de fête en papier, de 
nappes en papier, de sacs à butin, de serviettes de table en papier, de cartes d'invitation, de 
cartes de souhaits, de faire-part, de chapeaux de fête, de jeux de fête, de cotillons de fête, de 
ballons de fête, de nappes en plastique, de banderoles en plastique et de serpentins de fête; vente 
au détail et en ligne d'accessoires d'Halloween, de sacs à bonbons d'Halloween en peluche et de 
paniers de pâques, de décorations de Noël, d'ornements de fête, de décorations d'arbre de Noël, 
de jupes d'arbre de Noël, de bas des fêtes, de guirlandes de fête, de costumes d'Halloween, de 
décorations d'Halloween et d'accessoires connexes, nommément d'épouvantails, de squelettes, 
de sorcières, de citrouilles, de toiles d'araignée, de chapeaux, de diadèmes, de bandeaux, 
d'ensembles pour costumes de mascarade, en l'occurrence d'ongles, de crocs, d'épées, de 
couteaux, de baguettes, de couperets, de crochets, de haches, de fourches, de balais, de 
menottes, de perruques et de lampes de poche décoratives; services de registre de cadeaux; 
organisation et tenue de salons commerciaux sur les produits pour bébés; sensibilisation du public 
au sujet des produits pour bébés, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants 
et du jeu, par Internet et à l'occasion d'évènements; exploitation et administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; organisation et tenue d'un programme de récompenses; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, dans des médias sociaux, dans des bavardoirs, dans 
des balados et sur des blogues; promotion de la vente des produits de tiers par des annonces sur 
Internet; promotion de la vente des produits de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits pour bébés, aux produits pour enfants, 
aux jouets, aux jeux et aux articles de jeu; publicité, marketing et promotion des produits de tiers à 
l'aide de kiosques, d'affiches et de catalogues; service de commande par catalogue dans le 
domaine des produits et des accessoires pour bébés; services de catalogue numérique et 
électronique dans le domaine des marchandises générales de grands magasins; offre de vente au 
détail en ligne et d'information en ligne sur des produits dans les domaines des soins aux bébés, 
des soins aux nourrissons, des soins aux enfants ainsi que des produits et des accessoires pour 
bébés par un site Web; offre d'information sur des produits et d'évaluations de produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et 
par Internet.

Classe 36
(2) Programmes de garantie dans le domaine des vélos.

Classe 38
(3) Offre de balados vidéo dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles 
de jeu et du jeu; offre d'un forum interactif en ligne sur l'éducation et le divertissement dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des 
enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles de jeu et du jeu.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'évènements dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, de l'importance du jeu et de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; organisation d'évènements dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour 
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enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, de l'importance du jeu et 
de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; organisation d'évènements 
dans les domaines du jeu et des concours pour inciter les jeunes et leurs familles à jouer; offre de 
jeux de réalité augmentée en ligne; offre de publications électroniques éducatives et de blogues 
éducatifs dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation 
des enfants, des enfants, du soins aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux, des articles de jeu et 
de l'actualité par un site Web; offre d'articles éducatifs non téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu par un site Web; offre d'articles et 
de blogues éducatifs en ligne non téléchargeables dans les domaines des produits pour bébés, 
des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, du jeu, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu.

Classe 43
(5) Services de consultation pour garderies pour enfants; offre d'information dans le domaine des 
services de centre de garde de bébés, de nourrissons et d'enfants par un site Web.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation des bébés, des nourrissons et des 
enfants par un site Web.

Classe 45
(7) Offre d'information dans le domaine de la sécurité des bébés, des nourrissons et des enfants 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,828  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, 7th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDON HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique et lampes, nommément 
lampes sur pied et lampes de table; ventilateurs de plafond; foyers électriques et au gel 
combustible.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément tables à langer, lits d'enfant, armoires de rangement multimédia; mobilier 
de cuisine, nommément chariots de cuisine et îlots de cuisine mobiles prêts à monter.

(4) Mobilier, nommément coffres décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, 
tables consoles, tables d'extrémité, armoires à bijoux, miroirs, buffets, portemanteaux, bancs, 
tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre avec mobilier de 
chambre, lits, lits superposés, lits de repos, commodes, têtes de lit, tables de nuit, meubles-
lavabos, ensembles de salle à manger, chaises de salle à manger, tables, meubles audio-vidéo, 
nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement 
audio et vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, bureaux pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
chaises d'invité, chaises et fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
berçantes, sièges de cinéma maison, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, sofas 
modulaires et sofas; mobilier de bar sportif et d'accueil, nommément chariots-bars, chariots de 
service ainsi qu'armoires et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation de verrerie 
pour boissons, ne contenant aucun système de chauffage, de refroidissement ou de plomberie.

(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur.

 Classe 27
(6) Carpettes.

Services
Classe 35
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Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs; 
vente en ligne d'articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,918,841  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haivision Systems Inc.
2600 Blvd. Alfred-Nobel
5th Floor
Montreal
QUEBEC
H4S0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIVISION PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réception et la lecture de flux vidéo en direct et à la demande dans le domaine de 
la diffusion en continu en direct de contenu produit et créé par les utilisateurs, nommément de 
contenu vidéo, de contenu audio et d'images numériques, par Internet et par des réseaux sans fil 
et cellulaires; lecteurs vidéo haute performance pour la réception et la lecture de flux vidéo en 
direct et à la demande.

Services
Classe 42
Logiciel-service, à savoir logiciels pour la réception et la lecture de flux vidéo en direct et à la 
demande dans le domaine de la diffusion en direct de contenu produit et créé par les utilisateurs, 
nommément de contenu vidéo, de contenu audio et d'images numériques, par Internet et par des 
réseaux sans fil et cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,918,885  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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 02

(1) Peinture, nommément peinture d'artiste, peintures acryliques, peinture lavable, stylos de 
peinture lavable, peinture au doigt, peinture lavable sous forme de bâtonnet à main, peintures à 
l'eau et peintures à l'huile; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; vernis à 
ongles; faux ongles; lotions pour le corps; lotion pour bébés; lotions pour la peau; écrans solaires 
en lotion; beurre de cacao à usage cosmétique; pétrolatum; huile pour bébés; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; onguents non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes pour bébés; houppettes 
et tampons de coton; produits de bain pour bébés; produits de bain de vapeur non médicamenteux 
pour bébés; produits de bain, nommément bain moussant, savons liquides et savons; produits de 
soins capillaires, nommément revitalisants et shampooing; shampooings pour bébés; revitalisant 
pour bébés; shampooings en poudre; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
détergent à lessive; assouplissant; peinture, nommément peinture faciale.

 Classe 05
(3) Pétrolatum à usage médical; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de 
bain de vapeur médicamenteux pour bébés; préparations au menthol pour bains de vapeur pour 
bébés; compresses d'allaitement; compresses d'allaitement jetables; couches pour bébés; 
couches en tissu; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
aliments, nommément aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour bébés; 
dentifrices.

 Classe 06
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(4) Cadenas en métal pour verrouiller les poussettes; cadenas de vélo; contenants de rangement 
en métal à usage général et domestique.

 Classe 08
(5) Nécessaires de manucure; coupe-ongles; coupe-ongles de luxe; limes d'émeri; trousses de 
soins des ongles et des ongles d'orteils pour nourrissons et enfants; ustensiles et accessoires, 
nommément ustensiles pour bébés; ustensiles de table en plastique; ciseaux; outils à main pour 
fixer et enlever des pièces décoratives en plastique; outils à main pour la réparation et l'entretien 
de patins et de planches à roulettes; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(6) Batteries pour appareils électroniques grand public et jouets; batteries pour planches à 
roulettes et vélos; casques de vélo; roues stabilisatrices; casques de planche à roulettes; 
équipement scientifique, nommément microscopes, compas, gyroscopes, lames pour microscopes 
et trousses d'expérimentation; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs et aimants pour l'artisanat; télescopes; jumelles; trousses d'expériences 
scientifiques; loupes; matériel de laboratoire, nommément éprouvettes et entonnoirs; trousses de 
présentation d'insectes; pèse-bébés; thermomètres de bain en plastique; cache-prises de courant 
en plastique pour la protection des bébés; plaques d'interrupteur électrique; cartes-cadeaux 
codées; interphones de surveillance de bébés; interphones audio de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; projecteurs apaisants pour enfants 
qui jouent de la musique et projettent des images; appareils électroniques pour la voiture, 
nommément chargeurs pour tablettes et téléphones intelligents, câbles USB, adaptateurs de câble 
USB et câbles d'alimentation; radios; enregistreurs et lecteurs de cassettes; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; répertoires téléphoniques électroniques; microphones; 
appareils de karaoké; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs et enregistreurs MP4; 
amplificateurs; adaptateurs de câble; cartes vidéo; terminaux, moniteurs et écrans vidéo; matériel 
informatique; imprimantes, nommément imprimantes, imprimantes photo et imprimantes 3D; 
souris d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément étuis, batteries, stations d'accueil, étuis de transport, supports, casques 
d'écoute, haut-parleurs, protecteurs d'écran, cordons et étuis de protection contre les chocs; 
enregistrements musicaux sur CD; étuis à CD; lecteurs de disques compacts; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; lecteurs de DVD; cassettes, nommément 
cassettes vidéo; bandes de nettoyage pour les têtes; jeux informatiques et vidéo; disques laser 
préenregistrés de jeux; vidéos, nommément logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques et jeux 
éducatifs; cartes mémoire, cartouches et lecteurs pour consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, bulletins d'information et périodiques dans les domaines de 
l'importance du jeu et de la récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des 
jouets, des jeux et des articles de jeu; balados téléchargeables dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; applications 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation d'évaluations de produits 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; applications logicielles de commerce électronique pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication 
mondiaux et par Internet; applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et de commenter des 
listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
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de jeu; applications de messagerie électronique pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour utilisation entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux de communication mondiaux et Internet; applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de contenu multimédia ainsi 
que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'offre de 
contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de musique, d'images 
numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour les enfants, les parents et les familles; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour le traitement et la transmission d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de textes dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet; logiciels de 
jeux vidéo de réalité augmentée pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; gilets de sauvetage.

 Classe 10
(7) Anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés; suces pour bébés; attache-suces; 
tire-laits; sacs de rangement pour lait maternel; bouteilles pour la conservation du lait maternel; 
biberons; tétines pour biberons.

 Classe 11
(8) Veilleuses; lampes; appareils d'éclairage; abat-jour; articles de sécurité pour bébés, 
nommément veilleuses; lampes poussoirs; chauffe-lingettes jetables pour bébés; humidificateurs, 
vaporisateurs; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons; chauffe-plats, nommément chauffe-
plats électriques et chauffe-biberons électriques; sièges d'entraînement à la propreté; réflecteurs 
pour vélos; accessoires d'Halloween, nommément guirlandes lumineuses; accessoires 
d'Halloween, nommément lampes de poche décoratives; protecteurs de robinets, nommément 
protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire.

 Classe 12
(9) Landaus et poussettes; housses pour landaus et poussettes; accessoires pour landaus et 
poussettes, nommément chancelières pour poussettes, dais, pare-soleil pour poussettes et 
landaus, capotes contre la pluie, housses imperméables pour poussettes et landaus, capotes 
contre le vent, moustiquaires pour poussettes et landaus ainsi que coussinets de bandoulière; 
supports pour la tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément appuie-tête, coussins pour 
la tête, coussins cervicaux et coussins pour la nuque; porte-gobelets spécialement conçus pour 
les poussettes; plateaux à fixer aux poussettes; ventilateurs à fixer aux poussettes; rétroviseurs 
pour enfants et rétroviseurs conçus pour être fixés aux poussettes; parapluies à fixer aux 
poussettes; crochets spécialement conçus pour être utilisés avec les poussettes; sacs pour 
poussettes; sacs à roulettes pour poussettes; articles de rangement pour poussettes, en 
l'occurrence sacs spécialement conçus pour les poussettes; housses ajustées et réglables pour 
utilisation sur les chariots de magasinage; sièges d'auto; sièges d'appoint pour voitures; 
accessoires de siège d'auto, nommément appuie-tête, coussins pour la tête, coussins cervicaux, 
coussins pour la nuque, coussinets de bandoulière, plateaux à fixer aux sièges d'auto; housses de 
siège d'auto pour bébés et nourrissons; ventilateurs à fixer aux sièges d'auto; accessoires pour 
rétroviseurs; vélos; tricycles; sonnettes de vélo, feux de vélo, avertisseurs de vélo, béquilles de 
vélo, garde-boue de vélo, sièges de vélo et pièces de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour 
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vélos; paniers de vélo; serpentins pour vélos; vélos d'apprentissage; porte-bouteilles d'eau pour 
vélos; pompes à vélo; accessoires de vélo, nommément guidons, chaînes, freins, pédales, roues, 
pneus, chambres à air, jantes et pièces constituantes connexes; wagons; trottinettes pour enfants; 
véhicules motorisés à enfourcher à deux, trois ou quatre roues; vélomoteurs; motos de motocross 
électriques; sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les 
véhicules; porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules; pare-soleil pour vitres 
d'automobile; tapis conçus expressément pour les véhicules, nommément tapis pour protéger 
l'arrière du dossier d'un siège de véhicule; équipement de voyage pour bébés, nommément 
poussettes et sièges d'auto pour bébés vendus ensemble.

 Classe 14
(10) Radios-réveils; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; trousses pour la confection de 
bijoux; coffrets à bijoux; montres.

 Classe 15
(11) Claviers de musique; guitares électroniques; bongos; batteries; instruments de musique, 
nommément trompettes, flûtes, enregistreurs, maracas, tambours de basque, triangles, tambours, 
xylophones, guitares, pianos et violons.

 Classe 16
(12) Emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, papier 
de soie, ruban adhésif pour le bureau ou la maison et banderoles en papier; sacs à vapeur pour 
micro-ondes; sacs à couches, sacs à couches jetables, sacs à ordures pour couches, distributeurs 
de sacs à ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches; alèses à langer jetables; protections 
jetables à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-épaules, dessus de tables, 
piqués et bavoirs en papier; sacs à ordures et sacs à ordures pour véhicules; cartes-cadeaux; 
livres, imprimés, nommément cartes éclair, échelles de croissance, tables de multiplication, 
tableaux périodiques des éléments, magazines, bandes dessinées, catalogues, répertoires, 
revues, manuels, bulletins d'information, journaux et périodiques; livres à colorier; livres d'activités 
pour enfants; livres de casse-tête; calendriers; affiches; boîtes à articles souvenirs; albums photos; 
livres de souvenirs et boîtes à souvenirs; marqueurs; crayons à dessiner; crayons de couleur; 
pastels; stylos; crayons; papeterie; papier; carnets; craie; autocollants et albums pour autocollants; 
décalcomanies; décalcomanies murales; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; décorations 
de fête en papier; nappes en papier; sacs à butin; serviettes de table en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; faire-part; nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, 
d'éponges, de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, 
de bacs à peinture, de pots de peinture, d'aquarelles; pinceaux; chevalets; nécessaires d'artisanat 
composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles, de ciseaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de fabrication de papier; nécessaires de bandes 
dessinées; nécessaires d'origami; pâte à modeler pour enfants; colle d'artisanat; matériel d'artiste, 
nommément toiles pour la peinture, châssis pour toiles d'artiste; accessoires d'Halloween, 
nommément décorations d'Halloween en papier; accessoires d'Halloween, nommément sacs pour 
la collecte de bonbons; nécessaires de pâte à modeler pour l'artisanat.

 Classe 18
(13) Sacs à couches; écharpes porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; doublures pour 
porte-bébés; housses pour porte-bébés; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
harnais de sécurité pour enfants, à savoir attaches de sécurité; courroies de retenue pour le 
poignet; parapluies.

 Classe 20
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(14) Mobilier et articles décoratifs et produits pour enfants et nourrissons, nommément cadres de 
lit, commodes et tables de nuit; mobilier, nommément commodes pour bébés, repose-pieds, 
coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, chaises, tables, bacs de rangement, chaises 
berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, tapis, bibliothèques, étagères à livres, 
bureaux, côtés de lit, tables à langer; paniers pour bébés; tabourets-escabeaux; berceaux; 
étagères [meubles]; étagères [meubles]; baignoires pour bébés; oreillers; matelas; coussins de 
maternité; articles de décoration de chambre, nommément miroirs de chambre, miroirs de casier, 
cadres de miroir, cadres pour photos, chaises gonflables en vinyle, chaises en mousse, coussins 
carrés et stores; nécessaires pour fabriquer des cadres, des miroirs et des décorations de 
chambre; nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs; sauteuses; barrières pour bébés; 
sauteuses pour bébés; parcs d'enfant, parcs d'enfant portatifs, parcs de jeu et lits pour enfants; 
équipement de voyage pour bébés, nommément tables à langer et parcs d'enfant portatifs vendus 
ensemble; marchettes pour bébés; berceuses pour bébés et nourrissons; lits d'enfant portatifs; 
sièges d'appoint à fixer sur les chaises; chaises hautes; housses ajustées pour chaises hautes; 
tapis à mettre sous les chaises hautes pour protéger les planchers; tapis à langer; articles de 
sécurité pour bébés, nommément portillons de sécurité; loquet de tiroirs; coussins de coin et de 
bordure; verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en plastique; protège-
doigts en mousse pour les portes et les tiroirs; affiches de fantaisie en plastique; affiches « bébé à 
bord » pour voitures; contenants de rangement en plastique à usage général et domestique; 
pinces à linge.

 Classe 21
(15) Ensembles de brosses à dents, brosses à dents pour nourrissons, brosses à dents pour tout-
petits; distributeurs de dentifrice; distributeurs de savon; brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
ensembles de peignes et de brosses à cheveux; minibrosses à cheveux; baignoires gonflables en 
vinyle; baignoires moulées en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de bain éponge pour 
bébés; gobelets pour rincer en plastique; bouchons de drain en plastique; éponges de bain pour 
bébés; sièges de toilette pour bébés; sièges d'apprentissage de la propreté et étuis de transport; 
couverts pour bébés, nommément tasses, bols, assiettes et cuillères; tasses, bols et assiettes 
pour nourrissons; poussoirs pour bébés, nommément ustensiles utilisés pour pousser les aliments 
sur une cuillère; gobelets à bec pour enfants; pailles pour boissons de fantaisie; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; assiettes et gobelets en papier; boîtes à lunch; sacs à lunch isothermes; cache-
boutons de cuisinière et barrières protectrices réglables pour cuisinière; tirelires; mannes à linge; 
seaux à couches; seaux à couches souillées; bocaux pour attraper les insectes; nécessaires sur la 
nature pour les enfants, à savoir terrariums et nécessaires de jardinage.

 Classe 22
(16) Sacs à linge; sacs de rangement en filet; courroies pour mobilier et télévision en matériau 
textile synthétique.

 Classe 24
(17) Literie et articles de décoration, nommément literie pour bébés, ensembles de literie pour lits 
jumeaux et lits à deux places, ensembles de literie pour lits d'enfant, couettes, draps, draps pour 
lits d'enfant, draps pour berceaux, baldaquins pour lits d'enfant, couvertures, linge de lit, 
ensembles de draps, édredons, taies d'oreiller; couvre-matelas; surmatelas et housses de 
matelas; draps pour parcs; literie imperméable; protège-draps; coussins protecteurs pour 
berceaux; couvre-matelas pour parcs et couvre-matelas pour lits d'enfant; cache-sommiers à 
volant; protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; tours pour lits d'enfant; couvertures pour 
bébés; couvertures de bébé; doudous; langes; serviettes, serviettes et débarbouillettes pour 
bébés, débarbouillettes, capes de bain pour bébés; serviettes de bain; gants de toilette; 
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ensembles de bain pour nourrissons; débarbouillettes sèches jetables; protège-épaules, serviettes 
protège-épaule; sacs de couchage; rideaux; décorations murales en tissu; nappes en plastique; 
banderoles en plastique; protections à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-
épaules, dessus de tables, piqués, bavoirs en papier.

 Classe 25
(18) Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour nouvelles mamans; 
bavoirs; nid d'ange pour bébés; bonnets; casquettes; chapeaux; casquettes de ski; bottillons; 
chemises; pantalons; combinés-slips; cardigans; polos; combinaisons; barboteuses; robes; jeans; 
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; salopettes; pantalons en tricot; 
pantalons en tissu croisé; combishorts; shorts; shorts en tricot et tissés; jupes; jupes-shorts; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
jerseys; bonneterie; sarraus pour bébés et enfants; manteaux; vestes; ponchos; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; habits de neige; coupe-vent; gants; mitaines; 
mitaines de protection contre les égratignures; mitaines pour nouveau-nés; ensembles 
coordonnés constitués de hauts et de bas, nommément maillots de bain et pyjamas; ensembles-
salopettes constitués de salopettes et de hauts; ensembles-shorts; ensembles de salopettes 
courtes constitués de salopettes courtes et de hauts; salopettes courtes; layette; layette constituée 
de salopettes courtes et de hauts; layette constituée de hauts et de pantalons; layette constituée 
de gigoteuses et de bonnets; layette constituée de salopettes et de hauts; layette constituée de 
cardigans et de pantalons; layette constituée de barboteuses et de pantalons; layette constituée 
de cardigans; chaussures; chaussures souples; chaussettes; pantoufles; espadrilles; sandales; 
chaussures pour nourrissons; bottes pour bébés et enfants; vêtements de nuit; peignoirs; maillots 
de bain; cache-maillots; ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots; 
ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vêtements de maternité; 
tee-shirts de maternité; débardeurs de maternité; leggings de maternité; châles d'allaitement; 
culottes de maternité; cardigans de maternité; pantalons de maternité; pyjamas de maternité; 
robes de maternité; chandails de maternité; vêtements d'extérieur de maternité; chaussures de 
maternité; pantoufles de maternité; ceintures de maternité; bandeaux de maintien de grossesse; 
vêtements d'allaitement, nommément peignoirs, tabliers, robes, gants, bonneterie et soutiens-
gorge; écharpes d'allaitement; bandes pour le soutien du ventre après l'accouchement; culottes à 
porter après l'accouchement; costumes de déguisement; costumes; costumes d'Halloween; gants 
de planche à roulettes; gants de vélo; combinaisons isothermes.

 Classe 26
(19) Guirlandes de fête; épingles à couche; tirettes de fermeture à glissière; accessoires pour 
cheveux; nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux; nécessaires pour faire des 
boucles pour vêtements; nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour 
métiers à tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons.

 Classe 27
(20) Carpettes; paillassons; papier peint; tapis de bain et accessoires antidérapants pour le bain 
en caoutchouc.

 Classe 28
(21) Jouets en tous genres, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets parlants, 
jouets pour dessiner, jouets à frapper, animaux rembourrés avec des billes, vêtements pour 
jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, jouets à manipuler, 
jouets mécaniques, jouets en caoutchouc, jouets à presser, jouets à empiler, fléchettes de 
pelouse, ensembles de jeu de fléchettes, ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, blocs de jeu de construction magnétiques, à savoir 
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jouets, pâte à modeler magnétique, à savoir jouets, sable magnétique, à savoir jouets et jouets 
pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de particules de métal; 
fournitures, jeux, produits et équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et 
enfants, nommément pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, balançoires et barres 
acrobatiques, planeurs jouets, accessoires de planeur jouet pour équipement de jeux extérieurs, 
sable pour le jeu; jouets multiactivités pour enfants; tables multiactivités pour enfants; tables 
multiactivités pour enfants avec rangement intégré; jouets multiactivités pour bébés; tables 
multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets multiactivités pour le bain pour bébés et enfants; 
jouets en bois, nommément instruments de musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à 
empiler en bois ainsi que blocs et chariots jouets en bois; poupées; poupées en coton biologique; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; 
accessoires pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; marionnettes; jouets éducatifs; 
ensembles de jeux de construction éducatifs constitués d'engrenages, de poulies, de poutres, de 
roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou 
sans logiciel, pour l'assemblage et la commande d'ensembles de jeux de construction; ensembles 
de jeux de construction, étuis de transport et boîtes de rangement connexes vendus comme un 
tout; ensembles de construction de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; 
jouets de bébé; jouets pour le développement du nourrisson; jouets à empiler pour enfants; 
anneaux jouets; jouets pour nourrissons comprenant des formes en plastique; blocs à empiler; 
tasses empilables en plastique; formes en mousse; triangles d'activité; jouets pour apprendre les 
formes, nommément jouets pour trier des objets de formes différentes; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; jouets à pousser et tapis 
de jeu contenant des jouets pour nourrissons; mobiles pour lits d'enfant; mobiles jouets; jouets 
pour lits d'enfant; centres d'activités pour lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; sucettes jouets qui se fixent à un lit 
d'enfant jouant de la musique apaisante; jouets en peluche, jouets souples, jouets en peluche 
souples, animaux en peluche naturelle et jouets interactifs en peluche; blocs de jeu de 
construction souples; animaux jouets; animaux jouets à collectionner et accessoires connexes, 
notamment bacs à eau, râteaux, balais, pelles, peignes, brosses, godets, seaux, barils, clôtures et 
écuries; ensembles de jeu de cuisine; appareils de cuisine et appareils électroménagers jouets; 
cuisinières jouets, réfrigérateurs jouets, mélangeurs jouets, lave-vaisselle jouets, fours à micro-
ondes jouets; éviers jouets; services à thé jouets; batteries de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
ustensiles de table jouets; ensembles de cuisson jouets; aliments jouets; nécessaires de pique-
nique jouets; articles de nettoyage jouets, nommément balais jouets, vadrouilles et seaux jouets, 
aspirateurs jouets, plumeaux jouets, fers à repasser et planches à repasser jouets, laveuses-
sécheuses jouets; outils jouets et jeux d'outils jouets; ensembles d'outils de jardinage en plastique; 
mobilier jouet; jouets et accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence ensembles de jeu et 
accessoires de jeu pour enfants, nommément nécessaires de beauté, ensembles de sacs à main 
et de porte-monnaie, ensembles de téléphones cellulaires et de clés, ensembles de chef cuisinier, 
ensembles d'école jouets, ensembles de jeu de cowboy, ensembles de jeu de ferme, ensembles 
de jeu de chevalier, ensembles de jeu de lutte contre les incendies, ensembles de jeu de garage, 
ensembles de jeu de pirate, ensembles de jeu de groupe de musique, ensembles de jeu de chiot, 
ensembles de jeu de vétérinaire et trousses médicales jouets; jumelles jouets; ordinateurs jouets; 
armes jouets; épées en mousse et en plastique; bijoux jouets; salons de toilettage jouets; paniers 
d'épicerie jouets; caisses enregistreuses jouets; figurines jouets; figurines jouets et accessoires 
connexes; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; étuis pour figurines d'action; personnages jouets en plastique; véhicules 
robotisés et ensembles de jeu pour ce qui précède; accessoires de jouets, nommément figurines, 
bâtiments, arbres, roches et armes jouets en plastique; véhicules jouets; véhicules miniatures; 
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ensembles de jeu pour véhicules jouets; ensembles de jeu pour véhicules jouets et figurines 
d'action vendus comme un tout; accessoires pour véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; 
étuis pour véhicules jouets; tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets; véhicules jouets 
électroniques; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets radiocommandés; drones jouets; 
chars d'assaut jouets; voitures jouets; camions jouets; avions jouets; grues jouets; hélicoptères 
jouets; véhicules utilitaires jouets; camions d'incendie jouets; bateaux jouets; motocyclettes jouets; 
moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules jouets; moteurs électriques jouets; ensembles de 
course sur route et pistes de course jouets; plaques routières jouets; trains jouets, ensembles de 
train jouet et voies ferrées jouets; accessoires pour ensembles de train jouets; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; bâtiments d'ensemble de jeu; feuillage jouet; fusées; modèles réduits; 
nécessaires de modélisme; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu 
de construction emboîtables; nécessaires de jeu de construction; jouets allant au four micro-
ondes; jouets gonflables; culbutos gonflables; jouets à pousser; jouets à tirer; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; girouettes roues; boîte à surprise; jouets souples; boomerangs; billes; lance-
pierres; disques volants; cerfs-volants; cerceaux pour enfants; vélos jouets pour enfants; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; trottinettes jouets; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à 
piles; jouets à enfourcher pour bébés; chevaux à bascule; planches à roulettes; planches à 
roulettes motorisées électroniquement; roulettes pour planches à roulettes; rampes de planche à 
roulettes; planches à roulettes à doigts; genouillères pour le sport; coudières; protège-poignets 
pour le sport; protections pour vélos et planches à roulettes; terrains de jeu, nommément 
maisonnettes de terrain de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, glissoires 
de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu et tubes de terrain de jeu; balançoires; glissoires; 
cages à singe; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; 
trampolines; châteaux gonflables; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets et jeux pour 
le sable et la plage, nommément pistolets à eau, fusils sous-marins à eau, outils pour le sable, 
seaux à sable, moules pour le sable, pelles pour le sable, râteaux à sable, binettes à sable, griffes, 
chaudières à sable, pelles à main pour le sable, caisses à sable, arroseurs, roues hydrauliques, 
tables d'eau, arrosoirs, camions à benne jouets et autres véhicules jouets conçus pour jouer dans 
le sable; jouets à remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour contenir et verser 
de l'eau et du sable; jouets arroseurs; nécessaires de ballons d'eau; piscines gonflables à usage 
récréatif; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs pour la natation; flotteurs pour les bras; 
piscines en plastique; planches de surf horizontal; glissoires d'eau; chambres à air à usage 
récréatif; ensembles de golf; ensembles de quilles; jeux de croquet; jeux de fer; jeux de lancer 
d'anneaux; ballons de football; ballons de soccer; ballons de basketball; filets de basketball; balles 
de tennis; raquettes de tennis; filets de tennis; balles rebondissantes; balles et ballons de jeu; 
ballons de kickball; ballons de volleyball; filets de volleyball; balles de baseball; balles de softball; 
gants de baseball; gants de baseball; bâtons de baseball; jeux de badminton; ensembles de jai 
alai; disques volants jouets; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; fusils à 
bulles; bâtons à bulles; accessoires pour faire des bulles; jouets musicaux; instruments de 
musique jouets électroniques; instruments de musique jouets; ensembles de groupe de musique 
jouets; tambours jouets; guitares jouets; claviers jouets; maracas jouets; pianos jouets; téléphones 
musicaux jouets; téléphones jouets; trompettes jouets; tambours de basque jouets; sifflets jouets; 
boîtes à musique jouets; portiques de jeu; jeux de plateau; jeux de mémoire; casse-tête; jeux de 
cartes; jeux de cartes; jeux d'adresse; jeux de table; jeux de basketball de table; jeux de soccer de 
table; cartes à jouer; jeux de société; jeux de construction; jeux éducatifs pour enfants; dominos; 
cribbage; dames chinoises; jeux de dames; jeux d'échecs; ensembles de jeu de backgammon; 
devinettes; labyrinthes; jeux électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; 
consoles de jeux vidéo; accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
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nommément étuis pour jeux informatiques et vidéo et chargeurs pour jeux informatiques et vidéo; 
commandes pour consoles de jeu; manches à balai de jeux informatiques et vidéo; manettes de 
jeux informatiques et vidéo; manettes de jeux informatiques et vidéo; souris et molettes de 
défilement pour jeux informatiques et vidéo; blocs d'alimentation pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes; pièces et accessoires pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes, nommément câbles de connexion, câbles d'alimentation, 
casques d'écoute, microphones, émetteurs et récepteurs sans fil, étuis de rangement pour jeux 
vidéo et informatiques, écrans et moniteurs ACL ainsi qu'étuis de transport pour tous les produits 
susmentionnés; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; sacs à bonbons d'Halloween en peluche et 
paniers de Pâques; décorations d'Halloween et accessoires connexes, nommément épouvantails, 
squelettes, sorcières, citrouilles, toiles d'araignée, chapeaux, diadèmes, bandeaux, ensembles 
pour costumes de mascarade, en l'occurrence ongles, crocs, épées, couteaux, baguettes, 
couperets, crochets, haches, fourches, balais, menottes et perruques; décorations des fêtes; 
ornements des fêtes; décorations d'arbre de Noël; jupes d'arbre de Noël; bas des fêtes; 
nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles de jeu constitués de pièces 
décoratives en plastique; nécessaires pour fabriquer des jouets en peluche; mastic; ensembles de 
magie; chapeaux de fête; jeux de fête; cotillons de fête; ballons de fête; serpentins de fête; 
accessoires d'Halloween, nommément masques d'Halloween et ensembles de jeux d'Halloween; 
imprimés, nommément cartes à collectionner.

 Classe 30
(22) Fécule de maïs; bonbons; confiseries au chocolat; sucreries; boissons, nommément thés.

 Classe 32
(23) Boissons, nommément jus.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des jouets, des jeux 
pour bébés et enfants; services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des 
fournitures, des jeux, des produits et de l'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour 
nourrissons et enfants, nommément de pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, de 
balançoires et de barres acrobatiques, de planeurs jouets, d'accessoires de planeur jouet pour 
matériel de jeux extérieurs, de sable pour le jeu; vente au détail et en ligne de jouets, de jeux pour 
bébés et enfants; vente au détail et en ligne de batteries, de batteries pour appareils électroniques 
grand public et jouets ainsi que de batteries pour planches à roulettes et vélos; vente au détail et 
en ligne de cosmétiques, de maquillage, de vernis à ongles, de faux ongles, de lotions pour le 
corps, de lotion pour bébés, de lotions pour la peau, d'écrans solaires en lotion, de beurre de 
cacao à usage cosmétique, de pétrolatum, d'huile pour bébés, d'huiles pour le corps, de poudres 
pour le corps, d'onguents non médicamenteux pour la peau, de crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier, de lingettes humides à usage cosmétique, de lingettes pour bébés, de 
houppettes et de tampons de coton, de produits de bain pour bébés, de préparations non 
médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de produits de bain, nommément de bain 
moussant, de savons liquides et de savons; vente au détail et en ligne de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de shampooings pour bébés, de revitalisant pour 
bébés, de shampooings en poudre, de pétrolatum à usage médical, d'onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier, de préparations médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de 
préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, d'ensembles de brosses à dents, de 
brosses à dents pour nourrissons, de brosses à dents pour tout-petits, de dentifrices, de 
distributrices de dentifrice, de distributeurs de savon, de brosses à cheveux et de peignes à 
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cheveux, d'ensembles de peignes et de brosses à cheveux, de minibrosses à cheveux, 
d'accessoires pour cheveux, de nécessaires de manucure, de coupe-ongles, de coupe-ongles de 
luxe, de limes d'émeri, de produits de soins capillaires, nommément de revitalisants et de 
shampooing; vente au détail et en ligne de jouets de bain, de jouets multiactivités pour le bain pour 
bébés et enfants, de tapis de bain et d'accessoires antidérapants pour le bain en caoutchouc, de 
baignoires gonflables en vinyle, de baignoires moulées en plastique, de sièges de bain pour 
bébés, de sièges de bain éponge pour bébés, de gobelets pour rincer en plastique, de couvre-
robinets, de bouchons de drain en plastique, d'éponges de bain pour bébés, de serviettes, de 
serviettes et de débarbouillettes pour bébés, de débarbouillettes, de capes de bain pour bébés, de 
serviettes de bain, de gants de toilette, d'ensembles de bain pour nourrissons et de 
débarbouillettes sèches jetables; vente au détail et en ligne de couches pour bébés, de couches 
en tissu, de couches de bain pour bébés, de sièges d'entraînement à la propreté, de sacs à 
couches, de sacs à couches jetables, de sacs à ordures pour couches, de distributeurs de sacs à 
ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches, d'alèses à langer jetables, de protections 
jetables à usages multiples, d'alèses à langer, de protège-épaules, de dessus de tables, de 
piqués, de bavoirs en papier, de sacs à ordures, de sacs à ordures pour véhicules, de sacs à 
couches, de tapis à langer, de sièges de toilette pour bébés, de sièges de toilette portatifs pour 
enfants et d'étuis de transport, de seaux à couches et d'épingles à couche; vente au détail et en 
ligne de détergent à lessive, d'assouplissant, de mannes à linge, de sacs à linge, de sacs de 
rangement en filet et de pinces à linge; vente au détail et en ligne d'articles de sécurité pour 
bébés, de thermomètres de bain en plastique, d'interphones de surveillance pour bébés, 
d'appareils audio de surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, 
d'alarmes pour bébés, de cadenas en métal pour verrouiller les poussettes, de cache-prises de 
courant en plastique pour la protection des bébés, de veilleuses, de cache-boutons de cuisinière 
et de barrières protectrices réglables pour cuisinière, de courroies pour mobilier et télévision en 
matériau textile synthétique, de harnais de sécurité pour enfants, à savoir d'attaches de sécurité, 
de courroies de retenue pour le poignet, de portillons de sécurité, de loquets de tiroirs, de coussins 
de coin et de bordure, de verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en 
plastique, de protège-doigts en mousse pour les portes et les tiroirs, de tirettes de fermeture à 
glissière et de protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; vente au détail et en ligne 
d'aliments pour bébés, de préparation pour bébés et d'aliments, nommément d'aliments pour 
bébés, en l'occurrence d'aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour 
bébés; vente au détail et en ligne de fécule de maïs, de bonbons et de boissons, nommément de 
jus et de thés; vente au détail et en ligne de biberons, de tétines pour biberons, d'ustensiles de 
table en plastique, de ciseaux, d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés; 
vente au détail et en ligne de tasses, de bols et d'assiettes pour nourrissons, de poussoirs pour 
bébés, à savoir d'ustensiles utilisés pour pousser les aliments sur une cuillère, de gobelets à bec 
pour enfants, de pailles pour boissons de fantaisie, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, 
d'assiettes et de gobelets en papier, de boîtes à lunch, de sacs à vapeur pour micro-ondes, de 
sacs-repas isothermes et de couverts pour bébés, nommément de tasses, de bols, d'assiettes et 
de cuillères; vente au détail et en ligne de fournitures scolaires, de matériel d'artiste, de peinture, 
de peintures d'artisanat, de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons de couleur, de pastels, 
de stylos, de crayons, de papeterie, de papier, de carnets, de craie, d'autocollants et d'albums 
pour autocollants, de décalcomanies, de décalcomanies murales, de tampons en caoutchouc, de 
tampons encreurs, de nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, d'éponges, 
de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, de bacs à 
peinture, de pots de peinture et d'aquarelles, de pinceaux, de chevalets, de nécessaires 
d'artisanat composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles et de 
ciseaux, de nécessaires de peinture d'artisanat, de nécessaires de fabrication de papier, de 
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nécessaires de bandes dessinées, de nécessaires d'origami, de pâte à modeler pour enfants, de 
colle d'artisanat, de nécessaires de modelage, de nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets, 
d'ensembles de jeu constitués de pièces décoratives en plastique, de nécessaires pour fabriquer 
des jouets en peluche, de mastic, de perles de fantaisie pour la confection de bijoux, de 
nécessaires pour la confection de bijoux, de nécessaires pour fabriquer des cadres, de miroirs et 
de décorations de chambre, de nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs, de 
nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux, de nécessaires pour faire des boucles pour 
vêtements, de nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour métiers à 
tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons ainsi que d'outils à main pour fixer 
et enlever des pièces décoratives en plastique; vente au détail et en ligne de planches à roulettes, 
de planches à roulettes motorisées électroniquement, de roues pour planches à roulettes, de 
rampes de planche à roulettes, de planches à roulettes à doigts, de genouillères pour le sport, de 
coudières, de protège-poignets pour le sport, de protections pour vélos et planches à roulettes, de 
vélos jouets pour enfants, de patins à roulettes, de patins à roues alignées, de trottinettes, de 
jouets à enfourcher, de jouets à enfourcher à piles, de jouets à enfourcher pour bébés, de gants 
de planche à roulettes, de gants de vélo, de combinaisons isothermes, de véhicules motorisés à 
enfourcher à deux, trois ou quatre roues, de vélomoteurs, de motos électriques pour le motocross, 
de wagons, de trottinettes pour enfants, de vélos, de tricycles, de sonnettes de vélo, de feux de 
vélo, d'avertisseurs de vélo, de béquilles de vélo, de garde-boue de vélo, de sièges de vélo et de 
pièces de vélo, de harnais de sécurité pour enfants pour vélos, de paniers de vélo, de serpentins 
pour vélos, de vélos d'apprentissage, de porte-bouteilles pour vélos, de pompes à vélo, de 
réflecteurs pour vélos, de casques de vélo, de roues stabilisatrices, de casques de planche à 
roulettes, de cadenas de vélo, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de patins et de 
planches à roulettes, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos ainsi que 
d'accessoires de vélo, nommément de guidons, de chaînes, de freins, de pédales, de roues, de 
pneus, de chambres à air, de jantes et de pièces constituantes connexes; vente au détail et en 
ligne d'appareils électroniques pour la maison et l'automobile, de radios, d'enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes, de connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, de répertoires 
téléphoniques électroniques, de microphones, d'appareils de karaoké, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, d'amplificateurs, d'adaptateurs de câble, de cartes 
vidéo, de terminaux, de moniteurs et d'écrans vidéo, de matériel informatique, d'imprimantes, de 
souris d'ordinateur, d'accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément d'étuis, de batteries, de stations d'accueil, d'étuis de transport, de 
supports, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de protecteurs d'écran, de cordons et d'étuis de 
protection contre les chocs; vente au détail et en ligne d'enregistrements musicaux sur CD, d'étuis 
à CD, de lecteurs de disques compacts, de DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films, de lecteurs de DVD, de bandes de nettoyage pour les têtes, de chauffe-
lingettes jetables pour bébés, d'humidificateurs, de vaporisateurs, de stérilisateurs de biberons, de 
chauffe-biberons, de stérilisateurs, de chauffe-plats, de radios-réveils et de cassettes, nommément 
de cassettes vidéo; vente au détail et en ligne de jeux informatiques et vidéo, de disques laser 
préenregistrés de jeux, de vidéos, nommément de logiciels de jeux vidéo, de jeux électroniques et 
de jeux éducatifs; vente au détail et en ligne de cartes mémoire, de cartouches et de lecteurs pour 
consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux informatiques, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
de jeux électroniques pour enfants, de jeux de poche électroniques, d'appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, de consoles de jeu, de consoles de jeux informatiques, de consoles de 
jeux vidéo ainsi que d'accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément d'étuis pour jeux informatiques et vidéo et de chargeurs pour jeux informatiques et 
vidéo; vente au détail et en ligne de tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, de commandes pour 
consoles de jeu, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour 
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jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de souris et de 
molettes de défilement pour jeux informatiques et vidéo, de blocs d'alimentation pour consoles de 
jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
consoles de jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, nommément de câbles de 
connexion, de câbles d'alimentation, de casques d'écoute, de microphones, d'émetteurs et de 
récepteurs sans fil, d'étuis de rangement pour jeux vidéo et informatiques, d'écrans et de 
moniteurs ACL ainsi que d'étuis de transport pour tous les produits susmentionnés; vente au détail 
et en ligne d'équipement scientifique, nommément de microscopes, de compas, de gyroscopes, 
de lames pour microscopes et de trousses d'expérimentation; vente au détail et en ligne d'aimants, 
de télescopes, de jumelles, de trousses d'expériences scientifiques, de trousses de jeu sur les 
sciences naturelles, de loupes et de matériel de laboratoire, nommément d'éprouvettes et 
d'entonnoirs; vente au détail et en ligne de trousses de présentation d'insectes, de bocaux pour 
attraper les insectes, de jouets éducatifs, d'ensembles de jeux de construction éducatifs constitués 
d'engrenages, de poulies, de poutres, de roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de 
capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou sans logiciel, pour l'assemblage et la commande 
d'ensembles de jeux de construction, d'ensembles de jeux de construction, d'étuis de transport et 
de boîtes de rangement connexes vendus comme un tout, ainsi que d'ensembles de construction 
de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; vente au détail et en ligne de 
publications, de publications électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de livres, 
de bulletins d'information et de périodiques dans les domaines de l'importance du jeu et de la 
récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; vente au détail et en ligne de balados téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; 
vente au détail et en ligne de livres, d'imprimés, nommément de cartes éclair, d'échelles de 
croissance, de tables de multiplication, de tableaux périodiques des éléments, de cartes à 
collectionner, de magazines, de bandes dessinées, de catalogues, de répertoires, de revues, de 
manuels, de bulletins d'information, de journaux et de périodiques, de livres à colorier, de livres 
d'activités pour enfants, de livres de casse-tête, de calendriers, d'affiches, d'affiches de fantaisie 
en plastique et d'affiches « bébé à bord » pour automobile; vente au détail et en ligne 
d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation 
d'évaluations de produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu, d'applications logicielles de commerce électronique 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux 
de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et 
de commenter des listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des 
produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des 
jeux et des articles de jeu, d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de 
contenu multimédia ainsi que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu, de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'offre de contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de 
musique, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour les enfants, les parents et les familles; vente au détail et en 
ligne de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
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pour le traitement et la transmission d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo 
et de textes dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, 
des jeux et des articles de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de 
communication mondiaux et par Internet, ainsi que de logiciels de réalité augmentée pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; vente au 
détail et en ligne de landaus et de poussettes, de housses pour landaus et poussettes, 
d'accessoires pour landaus et poussettes, nommément de chancelières pour poussettes, de dais, 
de pare-soleil pour poussettes et landaus, de capotes contre la pluie, de housses imperméables 
pour poussettes et landaus, de capotes contre le vent, de moustiquaires pour poussettes et 
landaus ainsi que de coussinets de bandoulière; vente au détail et en ligne de supports pour la 
tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de 
coussins cervicaux et de coussins pour la nuque; vente au détail et en ligne de porte-gobelets 
spécialement conçus pour les poussettes, de plateaux à fixer aux poussettes, de ventilateurs à 
fixer aux aux poussettes, de rétroviseurs pour enfants et de rétroviseurs conçus pour être fixés 
aux poussettes, de parapluies à fixer aux poussettes, de crochets spécialement conçus pour être 
utilisés avec les poussettes, de sacs pour poussettes, de sacs à roulettes pour poussettes, 
d'articles de rangement pour poussettes, en l'occurrence de sacs spécialement conçus pour les 
poussettes, de housses ajustées et réglables pour utilisation sur les chariots de magasinage, de 
sièges d'auto, de sièges d'appoint pour voitures, d'accessoires de siège d'auto, nommément 
d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de coussins cervicaux, de coussins pour la nuque et de 
coussinets de bandoulière, ainsi que de plateaux à fixer aux sièges d'auto; vente au détail et en 
ligne de housses de siège d'auto pour bébés et nourrissons, de ventilateurs à fixer aux sièges 
d'auto, d'accessoires pour rétroviseurs, de sacs, de filets et de plateaux de rangement intérieur 
spécialement conçus pour les véhicules, de porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules, 
de pare-soleil pour vitres d'automobile ainsi que de tapis conçus expressément pour les véhicules, 
nommément de tapis pour protéger l'arrière des dossiers de siège d'un véhicule; vente au détail et 
en ligne de produits pour bébés, de pèse-bébés, de baignoires pour bébés, de projecteurs pour 
enfants qui jouent de la musique et projettent des images, de suces pour bébés, d'attache-suces, 
d'anneaux de dentition, d'anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, de 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés, de sièges d'appoint pour chaises, 
de chaises hautes, de housses ajustées pour chaises hautes, de tapis à mettre sous les chaises 
hautes pour protéger les planchers, de jouets de bébé, de jouets pour le développement du 
nourrisson, de jouets à empiler pour enfants, d'anneaux jouets, de jouets pour nourrissons 
comprenant des formes en plastique, de blocs à empiler, de tasses empilables en plastique, de 
formes en mousse, de triangles d'activité, de hochets pour bébés, de hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition, de balançoires pour bébés, de jouets à pousser et de tapis de jeu contenant 
des jouets pour nourrissons, de mobiles pour lits d'enfant, de mobiles jouets, de jouets pour lits 
d'enfant, de centres d'activités pour lits d'enfant, de jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, de sucettes jouets qui se fixent à 
un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante ainsi que de jouets pour apprendre les formes, 
nommément de jouets pour trier des objets de formes différentes; vente au détail et en ligne de 
jeux pour enfants, d'articles de jeu, d'ensembles de jeu, de jouets en tous genres, nommément de 
jouets pour animaux de compagnie, de jouets parlants, de jouets pour dessiner, de jouets à 
frapper, d'animaux rembourrés avec des billes, de vêtements pour jouets, de jouets 
d'apprentissage électroniques, de jouets d'action électroniques, de jouets à manipuler, de jouets 
mécaniques, de jouets en caoutchouc, de jouets à presser, de jouets à empiler, de fléchettes de 
pelouse, d'ensembles de jeu de fléchettes, d'ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
d'ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, de blocs de jeu de construction magnétiques, à 
savoir de jouets, de pâte à modeler magnétique, à savoir de jouets, de sable magnétique, à savoir 
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de jouets et de jouets pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de 
particules de métal, d'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et enfants, de 
jouets multiactivités pour enfants, de tables multiactivités pour enfants, de tables d'activités jouets 
pour enfants avec rangement intégré, de jouets multiactivités pour bébés, de tables multiactivités 
pour bébés, de jouets de bois, nommément d'instruments de musique jouets en bois, de trains 
jouets en bois, de jouets à empiler en bois ainsi que de blocs et de chariots jouets en bois; vente 
au détail et en ligne de poupées, de poupées en coton biologique, de vêtements de poupée, de 
maisons de poupée, de mobilier et d'articles décoratifs pour maisons de poupée, d'accessoires 
pour poupées, d'ensembles de jeu pour poupées, de marionnettes, de jouets en peluche, de 
jouets souples, de jouets en peluche souples, d'animaux en peluche naturelle et de jouets 
interactifs en peluche, de blocs de jeu de construction souples, d'animaux jouets, d'animaux jouets 
à collectionner et d'accessoires connexes, notamment des bacs à eau, des râteaux, des balais, 
des pelles, des peignes, des brosses, des godets, des seaux, des barils, des clôtures et des 
écuries, d'ensembles de jeu de cuisine, d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers 
jouets, de cuisinières jouets, de réfrigérateurs jouets, de mélangeurs jouets, de lave-vaisselle 
jouets, de fours à micro-ondes jouets, d'éviers jouets, de services à thé jouets, de batteries de 
cuisine jouets, de vaisselle jouet, d'ustensiles de table jouets, d'ensembles de cuisson jouets, 
d'aliments jouets, de nécessaires de pique-nique jouets, d'aspirateurs jouets, de plumeaux jouets, 
fers à repasser et de planches à repasser jouets, de laveuses-sécheuses jouets, d'outils jouets et 
de jeux d'outils jouets, d'ensembles d'outils de jardinage en plastique, de mobilier jouet et d'articles 
de nettoyage jouets, nommément de balais jouets ainsi que de vadrouilles et de seaux jouets; 
vente au détail et en ligne de jouets et d'accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence d'ensembles 
de jeu et d'accessoires de jeu pour enfants, nommément de nécessaires de beauté, d'ensembles 
de sacs à main et de porte-monnaie, d'ensembles de téléphones cellulaires et de clés, 
d'ensembles de chef cuisinier, d'ensembles d'école jouets, d'ensembles de jeu de cowboy, 
d'ensembles de jeu de ferme, d'ensembles de jeu de chevalier, d'ensembles de jeu de lutte contre 
les incendies, d'ensembles de jeu de garage, d'ensembles de jeu de pirate, d'ensembles de jeu de 
groupe de musique, d'ensembles de jeu de chiot, d'ensembles de jeu de vétérinaire et de trousses 
médicales jouets; vente au détail et en ligne de jumelles jouets, d'ordinateurs jouets, d'armes 
jouets, d'épées en mousse et en plastique, de faux bijoux, de salons de toilettage jouets, de 
paniers d'épicerie jouets, de caisses enregistreuses jouets, de figurines jouets, de figurines jouets 
et d'accessoires connexes, de figurines d'action jouets, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, 
d'accessoires pour figurines d'action, d'étuis pour figurines d'action, de personnages jouets en 
plastique, de véhicules robotisés et d'ensembles de jeu pour ce qui précède, ainsi que 
d'accessoires de jouets, nommément de figurines, de bâtiments, d'arbres, de roches et d'armes 
jouets en plastique; vente au détail et en ligne de véhicules jouets, de véhicules miniatures, 
d'ensembles de jeu pour véhicules jouets, d'ensembles de jeux pour véhicules jouets et de 
figurines d'action vendus comme un tout, d'accessoires pour véhicules jouets, de pistes pour 
véhicules jouets, d'étuis pour véhicules jouets, de tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, de véhicules jouets électroniques, de véhicules jouets télécommandés, de véhicules jouets 
radiocommandés, de drones jouets, de chars d'assaut jouets, de voitures jouets, de camions 
jouets, d'avions jouets, de grues jouets, d'hélicoptères jouets, de véhicules utilitaires jouets, de 
camions d'incendie jouets, de bateaux jouets, de motocyclettes jouets, de moteurs à 
rétropropulsion jouets pour véhicules jouets, de moteurs électriques jouets, d'ensembles de 
course sur route et de pistes de course jouets, de plaques routières jouets, de trains jouets, 
d'ensembles de train jouet et de rails de chemins de fer jouets, d'accessoires pour ensembles de 
train jouets, de modèles réduits d'ensembles de train jouets, de bâtiments d'ensemble de jeu, de 
feuillage jouet, de fusées, de modèles réduits, de nécessaires de modélisme, de chevaux à 
bascule, de blocs de jeu de construction, de blocs de jeu de construction emboîtables, de 



  1,918,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 326

nécessaires de jeux de construction, de jouets allant au four micro-ondes, de jouets gonflables, de 
culbutos gonflables, de jouets à pousser, de jouets à tirer, de jouets à remonter, de disques à va-
et-vient, de toupies à main, de boîtes à surprise, de jouets souples, de boomerangs, de billes, de 
lance-pierres, de disques volants, de cerfs-volants, de cerceaux pour enfants, de tirelires, de 
déguisements, de costumes, de coffrets à bijoux, de montres, de jouets musicaux, d'instruments 
de musique jouets électroniques, d'instruments de musique jouets, d'ensembles de groupe de 
musique jouets, de tambours jouets, de guitares jouets, de claviers jouets, de maracas jouets, de 
pianos jouets, de téléphones musicaux jouets, de téléphones jouets, de trompettes jouets, de 
tambours de basque jouets, de sifflets jouets, de boîtes à musique jouets, de portiques de jeu, de 
jeux de plateau, de jeux de mémoire, de casse-tête, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux 
de table, de jeux de basketball de table, de jeux de soccer de table, de cartes à jouer, de jeux de 
société, de jeux de construction, de jeux éducatifs pour enfants, de dominos, de jeux de cribbage, 
de dames chinoises, de jeux de dames, de jeux d'échecs, d'ensembles de jeu de backgammon, 
de devinettes, de labyrinthes et d'ensembles de magie; vente au détail et en ligne de jouets 
d'extérieur, de flotteurs, d'articles et d'équipement de sport, d'équipement d'exercice, d'articles de 
gymnastique, de terrains de jeu, nommément de maisonnettes de terrain de jeu, d'échelles de 
terrain de jeu, de bacs à sable de terrain de jeu, de glissoires de terrain de jeu, de balançoires de 
terrain de jeu et de tubes de terrain de jeu; vente au détail et en ligne de balançoires, de glissoires, 
de cages à singe, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, de maisonnettes jouets pour 
enfants, de trampolines, de jeux gonflables, de balançoires pour bébés pour terrains de jeu, de 
jouets et de jeux pour le sable et la plage, de pistolets à eau, de fusils sous-marins à eau, d'outils 
pour le sable, de seaux à sable, de moules pour le sable, de pelles pour le sable, de râteaux à 
sable, de binettes à sable, de griffes, de chaudières à sable, de pelles à main pour le sable, de 
caisses à sable, arroseurs, de roues hydrauliques, de tables d'eau, d'arrosoirs, de camions à 
benne jouets et d'autres véhicules jouets conçus pour jeux dans le sable, ainsi que de jouets à 
remplir et à vider, nommément de jouets en plastique conçus pour contenir et verser de l'eau et du 
sable; vente au détail et en ligne de jouets arroseurs, de nécessaires de ballons d'eau, de piscines 
gonflables à usage récréatif, de jouets gonflables pour la piscine, de flotteurs pour la natation, de 
flotteurs pour les bras, de piscines en plastique, de planches de surf horizontal, de glissoires 
d'eau, de chambres à air à usage récréatif, de jeux de golf, de jeux de quilles, de jeux de croquet, 
de jeux de fer, de jeux de lancer d'anneaux, de ballons de football, de ballons de soccer, de 
ballons de basketball, de filets de basketball, de balles de tennis, de raquettes de tennis, de filets 
de tennis, de balles rebondissantes, de balles et de ballons de jeu, de ballons de kickball, de 
ballons de volleyball, de filets de volleyball, de balles de baseball, de balles de softball, de gants 
de baseball, de bâtons de baseball, de jeux de badminton, d'ensembles de jai alai, de disques 
volants jouets, de gilets de sauvetage, de nécessaires à bulles de savon, de fusils à bulles, de 
bâtons à bulles et d'accessoires pour faire des bulles; vente au détail et en ligne de claviers de 
musique, de guitares électroniques, de bongos, d'instruments de musique et de batteries; vente au 
détail et en ligne d'écharpes porte-bébés, de sacs à dos porte-bébés, de porte-bébés, de 
doublures pour porte-bébés, de housses pour porte-bébés, de sacs à dos, de sacs d'écolier, de 
sacs de sport, de fourre-tout et de parapluies; vente au détail et vente en ligne de vêtements pour 
enfants, de vêtements pour nourrissons, de bavoirs, de nid d'ange pour bébés, de bonnets, de 
casquettes, de chapeaux, de casquettes de ski, de hauts et de pantalons, de vêtements pour le 
bas du corps, de hauts, de chemises, de pantalons, de combinés, de cardigans, de polos, de 
combinaisons, de barboteuses, de robes, de jeans, d'ensembles de jogging, de chasubles, de 
combinaisons-pantalons, de salopettes, de pantalons en tricot, de pantalons en tissu croisé, de 
barboteuses, de shorts, de shorts en tricot et tissés, de jupes, de jupes-shorts, de chandails 
molletonnés, de pantalons molletonnés, de chandails, de tee-shirts, de collants, de sous-
vêtements, de jerseys, de bonneterie, de sarraus pour bébés et enfants, de manteaux, de vestes, 
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de ponchos, d'imperméables, de vestes imperméables, de vêtements imperméables, d'habits de 
neige, de coupe-vent, de gants, de mitaines, de mitaines de protection contre les égratignures, de 
mitaines pour nouveau-nés, d'ensembles coordonnés (hauts et bas), d'ensembles-salopettes 
constitués de salopettes et de hauts, d'ensembles-shorts, d'ensembles de salopettes courtes 
constitués de salopettes courtes et de hauts, de salopettes courtes, de layette, de layette 
constituée de salopettes courtes et de hauts, de layette constituée de hauts et de pantalons, de 
layette constituée de gigoteuses et de bonnets, de layette constituée de salopettes et de hauts, de 
layette constituée de cardigans et de pantalons, de layette constituée de barboteuses et de 
pantalons, de layette constituée de cardigans, de bottillons, de chaussures, de chaussures 
souples, de chaussettes, de pantoufles, d'espadrilles, de sandales, d'articles chaussants, de 
bottes pour nourrissons et enfants, de vêtements de nuit, de peignoirs, de maillots de bain, de 
cache-maillots, d'ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots ainsi que 
d'ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vente au détail et en 
ligne de vêtements de maternité, de tee-shirts de maternité, de débardeurs de maternité, de 
leggings de maternité, de châles d'allaitement, de culottes de maternité, de cardigans de 
maternité, de pantalons de maternité, de pyjamas de maternité, de robes de maternité, de 
chandails de maternité, de vêtements d'extérieur de maternité, de chaussures de maternité, de 
pantoufles de maternité, de ceintures de maternité et de bandeaux de maintien de grossesse; 
vente au détail et en ligne d'écharpes d'allaitement, de bandes pour le soutien du ventre après 
l'accouchement, de culottes à porter après l'accouchement, de vêtements d'allaitement, 
nommément de peignoirs, de tabliers, de robes, de gants, de bonneterie et de soutiens-gorge; 
vente au détail et en ligne de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; vente au détail et en ligne de literie et d'articles décoratifs, nommément de literie pour 
bébés, d'ensembles de literie pour lits jumeaux et lits à deux places, d'ensembles de literie pour 
lits d'enfant, de couettes, de draps, de draps pour lits d'enfant, de draps pour berceaux, de 
baldaquins pour lits d'enfant, de couvre-matelas, de couvertures, de linge de lit, d'ensembles de 
draps, d'édredons et de taies d'oreiller; vente au détail et en ligne de couvre-matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de draps pour parcs, de literie imperméable, de protège-
draps, de couvre-matelas pour berceaux, de couvre-matelas pour parcs et de couvre-matelas pour 
lits d'enfant, de cache-sommiers à volant, de tours pour lits d'enfant, de couvertures pour bébés, 
de couvertures de bébé, de doudous, de langes, de protège-épaules, de serviettes protège-
épaule, de sacs de couchage, de rideaux et de décorations murales; vente au détail et en ligne de 
mobilier, d'articles décoratifs et de produits pour enfants et nourrissons, de mobilier, nommément 
de commodes pour bébés, repose-pieds, coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, 
chaises, tables, bacs de rangement, chaises berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, 
tapis, de bibliothèques, d'étagères à livres, de bureaux, de côtés de lit et de tables à langer; vente 
au détail et en ligne de paniers pour bébés, de tabourets-escabeaux, de berceaux, d'étagères 
[meubles], d'oreillers et de coussins, de matelas, de coussins de maternité, d'articles décoratifs, 
d'articles décoratifs de chambre, nommément de miroirs de chambre, de protecteurs, de miroirs de 
casier, de cadres de miroir, de cadres pour photos, de chaises gonflables en vinyle, de chaises en 
mousse, de coussins carrés et de stores; vente au détail et en ligne de plaques d'interrupteur 
électrique, d'exerciseurs, de barrières pour bébés, d'exerciseurs pour bébés, de parcs d'enfant, de 
parcs d'enfant portatifs, de parcs de jeu et de lits pour enfants, d'équipement de voyage pour 
bébés, de marchettes pour bébés, de berceuses pour bébés et nourrissons, de lits d'enfant 
portatifs, de carpettes, de paillassons, de papier peint, de veilleuses, de lampes, de luminaires, 
d'abat-jour, de lampes poussoirs, de contenants de rangement en plastique à usage général et 
domestique et de contenants de rangement en métal à usage général et domestique; vente au 
détail et en ligne de cartes-cadeaux, de cartes-cadeaux codées, d'emballages-cadeaux, de 
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boucles pour emballages-cadeaux, de boîtes-cadeaux en carton, de papier de soie, de ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison et de banderoles en papier, de boîtes à articles souvenirs, 
d'albums photos, de livres de souvenirs et de boîtes à souvenirs; services de magasin de vente au 
détail et en ligne d'articles de fête; vente au détail et en ligne de décorations de fête en papier, de 
nappes en papier, de sacs à butin, de serviettes de table en papier, de cartes d'invitation, de 
cartes de souhaits, de faire-part, de chapeaux de fête, de jeux de fête, de cotillons de fête, de 
ballons de fête, de nappes en plastique, de banderoles en plastique et de serpentins de fête; vente 
au détail et en ligne d'accessoires d'Halloween, de sacs à bonbons d'Halloween en peluche et de 
paniers de pâques, de décorations de Noël, d'ornements de fête, de décorations d'arbre de Noël, 
de jupes d'arbre de Noël, de bas des fêtes, de guirlandes de fête, de costumes d'Halloween, de 
décorations d'Halloween et d'accessoires connexes, nommément d'épouvantails, de squelettes, 
de sorcières, de citrouilles, de toiles d'araignée, de chapeaux, de diadèmes, de bandeaux, 
d'ensembles pour costumes de mascarade, en l'occurrence d'ongles, de crocs, d'épées, de 
couteaux, de baguettes, de couperets, de crochets, de haches, de fourches, de balais, de 
menottes, de perruques et de lampes de poche décoratives; services de registre de cadeaux; 
organisation et tenue de salons commerciaux sur les produits pour bébés; sensibilisation du public 
au sujet des produits pour bébés, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants 
et du jeu, par Internet et à l'occasion d'évènements; exploitation et administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; organisation et tenue d'un programme de récompenses; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, dans des médias sociaux, dans des bavardoirs, dans 
des balados et sur des blogues; promotion de la vente des produits de tiers par des annonces sur 
Internet; promotion de la vente des produits de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits pour bébés, aux produits pour enfants, 
aux jouets, aux jeux et aux articles de jeu; publicité, marketing et promotion des produits de tiers à 
l'aide de kiosques, d'affiches et de catalogues; service de commande par catalogue dans le 
domaine des produits et des accessoires pour bébés; services de catalogue numérique et 
électronique dans le domaine des marchandises générales de grands magasins; offre de vente au 
détail en ligne et d'information en ligne sur des produits dans les domaines des soins aux bébés, 
des soins aux nourrissons, des soins aux enfants ainsi que des produits et des accessoires pour 
bébés par un site Web; offre d'information sur des produits et d'évaluations de produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et 
par Internet.

Classe 36
(2) Programmes de garantie dans le domaine des vélos.

Classe 38
(3) Offre de balados vidéo dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles 
de jeu et du jeu; offre d'un forum interactif en ligne sur l'éducation et le divertissement dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des 
enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles de jeu et du jeu.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'évènements dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, de l'importance du jeu et de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles 
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de jeu; organisation d'évènements dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour 
enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, de l'importance du jeu et 
de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; organisation d'évènements 
dans les domaines du jeu et des concours pour inciter les jeunes et leurs familles à jouer; offre de 
jeux de réalité augmentée en ligne; offre de publications électroniques éducatives et de blogues 
éducatifs dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation 
des enfants, des enfants, du soins aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux, des articles de jeu et 
de l'actualité par un site Web; offre d'articles éducatifs non téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu par un site Web; offre d'articles et 
de blogues éducatifs en ligne non téléchargeables dans les domaines des produits pour bébés, 
des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, du jeu, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu.

Classe 43
(5) Services de consultation pour garderies pour enfants; offre d'information dans le domaine des 
services de centre de garde de bébés, de nourrissons et d'enfants par un site Web.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation des bébés, des nourrissons et des 
enfants par un site Web.

Classe 45
(7) Offre d'information dans le domaine de la sécurité des bébés, des nourrissons et des enfants 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,886  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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 02

(1) Peinture, nommément peinture d'artiste, peintures acryliques, peinture lavable, stylos de 
peinture lavable, peinture au doigt, peinture lavable sous forme de bâtonnet à main, peintures à 
l'eau et peintures à l'huile; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; vernis à 
ongles; faux ongles; lotions pour le corps; lotion pour bébés; lotions pour la peau; écrans solaires 
en lotion; beurre de cacao à usage cosmétique; pétrolatum; huile pour bébés; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; onguents non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes pour bébés; houppettes 
et tampons de coton; produits de bain pour bébés; produits de bain de vapeur non médicamenteux 
pour bébés; produits de bain, nommément bain moussant, savons liquides et savons; produits de 
soins capillaires, nommément revitalisants et shampooing; shampooings pour bébés; revitalisant 
pour bébés; shampooings en poudre; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
détergent à lessive; assouplissant; peinture, nommément peinture faciale.

 Classe 05
(3) Pétrolatum à usage médical; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de 
bain de vapeur médicamenteux pour bébés; préparations au menthol pour bains de vapeur pour 
bébés; compresses d'allaitement; compresses d'allaitement jetables; couches pour bébés; 
couches en tissu; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
aliments, nommément aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour bébés; 
dentifrices.
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 Classe 06
(4) Cadenas en métal pour verrouiller les poussettes; cadenas de vélo; contenants de rangement 
en métal à usage général et domestique.

 Classe 08
(5) Nécessaires de manucure; coupe-ongles; coupe-ongles de luxe; limes d'émeri; trousses de 
soins des ongles et des ongles d'orteils pour nourrissons et enfants; ustensiles et accessoires, 
nommément ustensiles pour bébés; ustensiles de table en plastique; ciseaux; outils à main pour 
fixer et enlever des pièces décoratives en plastique; outils à main pour la réparation et l'entretien 
de patins et de planches à roulettes; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(6) Batteries pour appareils électroniques grand public et jouets; batteries pour planches à 
roulettes et vélos; casques de vélo; roues stabilisatrices; casques de planche à roulettes; 
équipement scientifique, nommément microscopes, compas, gyroscopes, lames pour microscopes 
et trousses d'expérimentation; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs et aimants pour l'artisanat; télescopes; jumelles; trousses d'expériences 
scientifiques; loupes; matériel de laboratoire, nommément éprouvettes et entonnoirs; trousses de 
présentation d'insectes; pèse-bébés; thermomètres de bain en plastique; cache-prises de courant 
en plastique pour la protection des bébés; plaques d'interrupteur électrique; cartes-cadeaux 
codées; interphones de surveillance de bébés; interphones audio de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; projecteurs apaisants pour enfants 
qui jouent de la musique et projettent des images; appareils électroniques pour la voiture, 
nommément chargeurs pour tablettes et téléphones intelligents, câbles USB, adaptateurs de câble 
USB et câbles d'alimentation; radios; enregistreurs et lecteurs de cassettes; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; répertoires téléphoniques électroniques; microphones; 
appareils de karaoké; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs et enregistreurs MP4; 
amplificateurs; adaptateurs de câble; cartes vidéo; terminaux, moniteurs et écrans vidéo; matériel 
informatique; imprimantes, nommément imprimantes, imprimantes photo et imprimantes 3D; 
souris d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément étuis, batteries, stations d'accueil, étuis de transport, supports, casques 
d'écoute, haut-parleurs, protecteurs d'écran, cordons et étuis de protection contre les chocs; 
enregistrements musicaux sur CD; étuis à CD; lecteurs de disques compacts; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; lecteurs de DVD; cassettes, nommément 
cassettes vidéo; bandes de nettoyage pour les têtes; jeux informatiques et vidéo; disques laser 
préenregistrés de jeux; vidéos, nommément logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques et jeux 
éducatifs; cartes mémoire, cartouches et lecteurs pour consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, bulletins d'information et périodiques dans les domaines de 
l'importance du jeu et de la récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des 
jouets, des jeux et des articles de jeu; balados téléchargeables dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; applications 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation d'évaluations de produits 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; applications logicielles de commerce électronique pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication 
mondiaux et par Internet; applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et de commenter des 
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listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; applications de messagerie électronique pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour utilisation entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux de communication mondiaux et Internet; applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de contenu multimédia ainsi 
que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'offre de 
contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de musique, d'images 
numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour les enfants, les parents et les familles; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour le traitement et la transmission d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de textes dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet; logiciels de 
jeux vidéo de réalité augmentée pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; gilets de sauvetage.

 Classe 10
(7) Anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés; suces pour bébés; attache-suces; 
tire-laits; sacs de rangement pour lait maternel; bouteilles pour la conservation du lait maternel; 
biberons; tétines pour biberons.

 Classe 11
(8) Veilleuses; lampes; appareils d'éclairage; abat-jour; articles de sécurité pour bébés, 
nommément veilleuses; lampes poussoirs; chauffe-lingettes jetables pour bébés; humidificateurs, 
vaporisateurs; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons; chauffe-plats, nommément chauffe-
plats électriques et chauffe-biberons électriques; sièges d'entraînement à la propreté; réflecteurs 
pour vélos; accessoires d'Halloween, nommément guirlandes lumineuses; accessoires 
d'Halloween, nommément lampes de poche décoratives; protecteurs de robinets, nommément 
protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire.

 Classe 12
(9) Landaus et poussettes; housses pour landaus et poussettes; accessoires pour landaus et 
poussettes, nommément chancelières pour poussettes, dais, pare-soleil pour poussettes et 
landaus, capotes contre la pluie, housses imperméables pour poussettes et landaus, capotes 
contre le vent, moustiquaires pour poussettes et landaus ainsi que coussinets de bandoulière; 
supports pour la tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément appuie-tête, coussins pour 
la tête, coussins cervicaux et coussins pour la nuque; porte-gobelets spécialement conçus pour 
les poussettes; plateaux à fixer aux poussettes; ventilateurs à fixer aux poussettes; rétroviseurs 
pour enfants et rétroviseurs conçus pour être fixés aux poussettes; parapluies à fixer aux 
poussettes; crochets spécialement conçus pour être utilisés avec les poussettes; sacs pour 
poussettes; sacs à roulettes pour poussettes; articles de rangement pour poussettes, en 
l'occurrence sacs spécialement conçus pour les poussettes; housses ajustées et réglables pour 
utilisation sur les chariots de magasinage; sièges d'auto; sièges d'appoint pour voitures; 
accessoires de siège d'auto, nommément appuie-tête, coussins pour la tête, coussins cervicaux, 
coussins pour la nuque, coussinets de bandoulière, plateaux à fixer aux sièges d'auto; housses de 
siège d'auto pour bébés et nourrissons; ventilateurs à fixer aux sièges d'auto; accessoires pour 



  1,918,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 333

rétroviseurs; vélos; tricycles; sonnettes de vélo, feux de vélo, avertisseurs de vélo, béquilles de 
vélo, garde-boue de vélo, sièges de vélo et pièces de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour 
vélos; paniers de vélo; serpentins pour vélos; vélos d'apprentissage; porte-bouteilles d'eau pour 
vélos; pompes à vélo; accessoires de vélo, nommément guidons, chaînes, freins, pédales, roues, 
pneus, chambres à air, jantes et pièces constituantes connexes; wagons; trottinettes pour enfants; 
véhicules motorisés à enfourcher à deux, trois ou quatre roues; vélomoteurs; motos de motocross 
électriques; sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les 
véhicules; porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules; pare-soleil pour vitres 
d'automobile; tapis conçus expressément pour les véhicules, nommément tapis pour protéger 
l'arrière du dossier d'un siège de véhicule; équipement de voyage pour bébés, nommément 
poussettes et sièges d'auto pour bébés vendus ensemble.

 Classe 14
(10) Radios-réveils; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; trousses pour la confection de 
bijoux; coffrets à bijoux; montres.

 Classe 15
(11) Claviers de musique; guitares électroniques; bongos; batteries; instruments de musique, 
nommément trompettes, flûtes, enregistreurs, maracas, tambours de basque, triangles, tambours, 
xylophones, guitares, pianos et violons.

 Classe 16
(12) Emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, papier 
de soie, ruban adhésif pour le bureau ou la maison et banderoles en papier; sacs à vapeur pour 
micro-ondes; sacs à couches, sacs à couches jetables, sacs à ordures pour couches, distributeurs 
de sacs à ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches; alèses à langer jetables; protections 
jetables à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-épaules, dessus de tables, 
piqués et bavoirs en papier; sacs à ordures et sacs à ordures pour véhicules; cartes-cadeaux; 
livres, imprimés, nommément cartes éclair, échelles de croissance, tables de multiplication, 
tableaux périodiques des éléments, magazines, bandes dessinées, catalogues, répertoires, 
revues, manuels, bulletins d'information, journaux et périodiques; livres à colorier; livres d'activités 
pour enfants; livres de casse-tête; calendriers; affiches; boîtes à articles souvenirs; albums photos; 
livres de souvenirs et boîtes à souvenirs; marqueurs; crayons à dessiner; crayons de couleur; 
pastels; stylos; crayons; papeterie; papier; carnets; craie; autocollants et albums pour autocollants; 
décalcomanies; décalcomanies murales; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; décorations 
de fête en papier; nappes en papier; sacs à butin; serviettes de table en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; faire-part; nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, 
d'éponges, de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, 
de bacs à peinture, de pots de peinture, d'aquarelles; pinceaux; chevalets; nécessaires d'artisanat 
composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles, de ciseaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de fabrication de papier; nécessaires de bandes 
dessinées; nécessaires d'origami; pâte à modeler pour enfants; colle d'artisanat; matériel d'artiste, 
nommément toiles pour la peinture, châssis pour toiles d'artiste; accessoires d'Halloween, 
nommément décorations d'Halloween en papier; accessoires d'Halloween, nommément sacs pour 
la collecte de bonbons; nécessaires de pâte à modeler pour l'artisanat.

 Classe 18
(13) Sacs à couches; écharpes porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; doublures pour 
porte-bébés; housses pour porte-bébés; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
harnais de sécurité pour enfants, à savoir attaches de sécurité; courroies de retenue pour le 
poignet; parapluies.
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 Classe 20
(14) Mobilier et articles décoratifs et produits pour enfants et nourrissons, nommément cadres de 
lit, commodes et tables de nuit; mobilier, nommément commodes pour bébés, repose-pieds, 
coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, chaises, tables, bacs de rangement, chaises 
berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, tapis, bibliothèques, étagères à livres, 
bureaux, côtés de lit, tables à langer; paniers pour bébés; tabourets-escabeaux; berceaux; 
étagères [meubles]; étagères [meubles]; baignoires pour bébés; oreillers; matelas; coussins de 
maternité; articles de décoration de chambre, nommément miroirs de chambre, miroirs de casier, 
cadres de miroir, cadres pour photos, chaises gonflables en vinyle, chaises en mousse, coussins 
carrés et stores; nécessaires pour fabriquer des cadres, des miroirs et des décorations de 
chambre; nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs; sauteuses; barrières pour bébés; 
sauteuses pour bébés; parcs d'enfant, parcs d'enfant portatifs, parcs de jeu et lits pour enfants; 
équipement de voyage pour bébés, nommément tables à langer et parcs d'enfant portatifs vendus 
ensemble; marchettes pour bébés; berceuses pour bébés et nourrissons; lits d'enfant portatifs; 
sièges d'appoint à fixer sur les chaises; chaises hautes; housses ajustées pour chaises hautes; 
tapis à mettre sous les chaises hautes pour protéger les planchers; tapis à langer; articles de 
sécurité pour bébés, nommément portillons de sécurité; loquet de tiroirs; coussins de coin et de 
bordure; verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en plastique; protège-
doigts en mousse pour les portes et les tiroirs; affiches de fantaisie en plastique; affiches « bébé à 
bord » pour voitures; contenants de rangement en plastique à usage général et domestique; 
pinces à linge.

 Classe 21
(15) Ensembles de brosses à dents, brosses à dents pour nourrissons, brosses à dents pour tout-
petits; distributeurs de dentifrice; distributeurs de savon; brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
ensembles de peignes et de brosses à cheveux; minibrosses à cheveux; baignoires gonflables en 
vinyle; baignoires moulées en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de bain éponge pour 
bébés; gobelets pour rincer en plastique; bouchons de drain en plastique; éponges de bain pour 
bébés; sièges de toilette pour bébés; sièges d'apprentissage de la propreté et étuis de transport; 
couverts pour bébés, nommément tasses, bols, assiettes et cuillères; tasses, bols et assiettes 
pour nourrissons; poussoirs pour bébés, nommément ustensiles utilisés pour pousser les aliments 
sur une cuillère; gobelets à bec pour enfants; pailles pour boissons de fantaisie; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; assiettes et gobelets en papier; boîtes à lunch; sacs à lunch isothermes; cache-
boutons de cuisinière et barrières protectrices réglables pour cuisinière; tirelires; mannes à linge; 
seaux à couches; seaux à couches souillées; bocaux pour attraper les insectes; nécessaires sur la 
nature pour les enfants, à savoir terrariums et nécessaires de jardinage.

 Classe 22
(16) Sacs à linge; sacs de rangement en filet; courroies pour mobilier et télévision en matériau 
textile synthétique.

 Classe 24
(17) Literie et articles de décoration, nommément literie pour bébés, ensembles de literie pour lits 
jumeaux et lits à deux places, ensembles de literie pour lits d'enfant, couettes, draps, draps pour 
lits d'enfant, draps pour berceaux, baldaquins pour lits d'enfant, couvertures, linge de lit, 
ensembles de draps, édredons, taies d'oreiller; couvre-matelas; surmatelas et housses de 
matelas; draps pour parcs; literie imperméable; protège-draps; coussins protecteurs pour 
berceaux; couvre-matelas pour parcs et couvre-matelas pour lits d'enfant; cache-sommiers à 
volant; protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; tours pour lits d'enfant; couvertures pour 
bébés; couvertures de bébé; doudous; langes; serviettes, serviettes et débarbouillettes pour 
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bébés, débarbouillettes, capes de bain pour bébés; serviettes de bain; gants de toilette; 
ensembles de bain pour nourrissons; débarbouillettes sèches jetables; protège-épaules, serviettes 
protège-épaule; sacs de couchage; rideaux; décorations murales en tissu; nappes en plastique; 
banderoles en plastique; protections à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-
épaules, dessus de tables, piqués, bavoirs en papier.

 Classe 25
(18) Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour nouvelles mamans; 
bavoirs; nid d'ange pour bébés; bonnets; casquettes; chapeaux; casquettes de ski; bottillons; 
chemises; pantalons; combinés-slips; cardigans; polos; combinaisons; barboteuses; robes; jeans; 
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; salopettes; pantalons en tricot; 
pantalons en tissu croisé; combishorts; shorts; shorts en tricot et tissés; jupes; jupes-shorts; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
jerseys; bonneterie; sarraus pour bébés et enfants; manteaux; vestes; ponchos; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; habits de neige; coupe-vent; gants; mitaines; 
mitaines de protection contre les égratignures; mitaines pour nouveau-nés; ensembles 
coordonnés constitués de hauts et de bas, nommément maillots de bain et pyjamas; ensembles-
salopettes constitués de salopettes et de hauts; ensembles-shorts; ensembles de salopettes 
courtes constitués de salopettes courtes et de hauts; salopettes courtes; layette; layette constituée 
de salopettes courtes et de hauts; layette constituée de hauts et de pantalons; layette constituée 
de gigoteuses et de bonnets; layette constituée de salopettes et de hauts; layette constituée de 
cardigans et de pantalons; layette constituée de barboteuses et de pantalons; layette constituée 
de cardigans; chaussures; chaussures souples; chaussettes; pantoufles; espadrilles; sandales; 
chaussures pour nourrissons; bottes pour bébés et enfants; vêtements de nuit; peignoirs; maillots 
de bain; cache-maillots; ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots; 
ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vêtements de maternité; 
tee-shirts de maternité; débardeurs de maternité; leggings de maternité; châles d'allaitement; 
culottes de maternité; cardigans de maternité; pantalons de maternité; pyjamas de maternité; 
robes de maternité; chandails de maternité; vêtements d'extérieur de maternité; chaussures de 
maternité; pantoufles de maternité; ceintures de maternité; bandeaux de maintien de grossesse; 
vêtements d'allaitement, nommément peignoirs, tabliers, robes, gants, bonneterie et soutiens-
gorge; écharpes d'allaitement; bandes pour le soutien du ventre après l'accouchement; culottes à 
porter après l'accouchement; costumes de déguisement; costumes; costumes d'Halloween; gants 
de planche à roulettes; gants de vélo; combinaisons isothermes.

 Classe 26
(19) Guirlandes de fête; épingles à couche; tirettes de fermeture à glissière; accessoires pour 
cheveux; nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux; nécessaires pour faire des 
boucles pour vêtements; nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour 
métiers à tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons.

 Classe 27
(20) Carpettes; paillassons; papier peint; tapis de bain et accessoires antidérapants pour le bain 
en caoutchouc.

 Classe 28
(21) Jouets en tous genres, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets parlants, 
jouets pour dessiner, jouets à frapper, animaux rembourrés avec des billes, vêtements pour 
jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, jouets à manipuler, 
jouets mécaniques, jouets en caoutchouc, jouets à presser, jouets à empiler, fléchettes de 
pelouse, ensembles de jeu de fléchettes, ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
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ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, blocs de jeu de construction magnétiques, à savoir 
jouets, pâte à modeler magnétique, à savoir jouets, sable magnétique, à savoir jouets et jouets 
pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de particules de métal; 
fournitures, jeux, produits et équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et 
enfants, nommément pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, balançoires et barres 
acrobatiques, planeurs jouets, accessoires de planeur jouet pour équipement de jeux extérieurs, 
sable pour le jeu; jouets multiactivités pour enfants; tables multiactivités pour enfants; tables 
multiactivités pour enfants avec rangement intégré; jouets multiactivités pour bébés; tables 
multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets multiactivités pour le bain pour bébés et enfants; 
jouets en bois, nommément instruments de musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à 
empiler en bois ainsi que blocs et chariots jouets en bois; poupées; poupées en coton biologique; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; 
accessoires pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; marionnettes; jouets éducatifs; 
ensembles de jeux de construction éducatifs constitués d'engrenages, de poulies, de poutres, de 
roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou 
sans logiciel, pour l'assemblage et la commande d'ensembles de jeux de construction; ensembles 
de jeux de construction, étuis de transport et boîtes de rangement connexes vendus comme un 
tout; ensembles de construction de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; 
jouets de bébé; jouets pour le développement du nourrisson; jouets à empiler pour enfants; 
anneaux jouets; jouets pour nourrissons comprenant des formes en plastique; blocs à empiler; 
tasses empilables en plastique; formes en mousse; triangles d'activité; jouets pour apprendre les 
formes, nommément jouets pour trier des objets de formes différentes; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; jouets à pousser et tapis 
de jeu contenant des jouets pour nourrissons; mobiles pour lits d'enfant; mobiles jouets; jouets 
pour lits d'enfant; centres d'activités pour lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; sucettes jouets qui se fixent à un lit 
d'enfant jouant de la musique apaisante; jouets en peluche, jouets souples, jouets en peluche 
souples, animaux en peluche naturelle et jouets interactifs en peluche; blocs de jeu de 
construction souples; animaux jouets; animaux jouets à collectionner et accessoires connexes, 
notamment bacs à eau, râteaux, balais, pelles, peignes, brosses, godets, seaux, barils, clôtures et 
écuries; ensembles de jeu de cuisine; appareils de cuisine et appareils électroménagers jouets; 
cuisinières jouets, réfrigérateurs jouets, mélangeurs jouets, lave-vaisselle jouets, fours à micro-
ondes jouets; éviers jouets; services à thé jouets; batteries de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
ustensiles de table jouets; ensembles de cuisson jouets; aliments jouets; nécessaires de pique-
nique jouets; articles de nettoyage jouets, nommément balais jouets, vadrouilles et seaux jouets, 
aspirateurs jouets, plumeaux jouets, fers à repasser et planches à repasser jouets, laveuses-
sécheuses jouets; outils jouets et jeux d'outils jouets; ensembles d'outils de jardinage en plastique; 
mobilier jouet; jouets et accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence ensembles de jeu et 
accessoires de jeu pour enfants, nommément nécessaires de beauté, ensembles de sacs à main 
et de porte-monnaie, ensembles de téléphones cellulaires et de clés, ensembles de chef cuisinier, 
ensembles d'école jouets, ensembles de jeu de cowboy, ensembles de jeu de ferme, ensembles 
de jeu de chevalier, ensembles de jeu de lutte contre les incendies, ensembles de jeu de garage, 
ensembles de jeu de pirate, ensembles de jeu de groupe de musique, ensembles de jeu de chiot, 
ensembles de jeu de vétérinaire et trousses médicales jouets; jumelles jouets; ordinateurs jouets; 
armes jouets; épées en mousse et en plastique; bijoux jouets; salons de toilettage jouets; paniers 
d'épicerie jouets; caisses enregistreuses jouets; figurines jouets; figurines jouets et accessoires 
connexes; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; étuis pour figurines d'action; personnages jouets en plastique; véhicules 
robotisés et ensembles de jeu pour ce qui précède; accessoires de jouets, nommément figurines, 
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bâtiments, arbres, roches et armes jouets en plastique; véhicules jouets; véhicules miniatures; 
ensembles de jeu pour véhicules jouets; ensembles de jeu pour véhicules jouets et figurines 
d'action vendus comme un tout; accessoires pour véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; 
étuis pour véhicules jouets; tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets; véhicules jouets 
électroniques; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets radiocommandés; drones jouets; 
chars d'assaut jouets; voitures jouets; camions jouets; avions jouets; grues jouets; hélicoptères 
jouets; véhicules utilitaires jouets; camions d'incendie jouets; bateaux jouets; motocyclettes jouets; 
moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules jouets; moteurs électriques jouets; ensembles de 
course sur route et pistes de course jouets; plaques routières jouets; trains jouets, ensembles de 
train jouet et voies ferrées jouets; accessoires pour ensembles de train jouets; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; bâtiments d'ensemble de jeu; feuillage jouet; fusées; modèles réduits; 
nécessaires de modélisme; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu 
de construction emboîtables; nécessaires de jeu de construction; jouets allant au four micro-
ondes; jouets gonflables; culbutos gonflables; jouets à pousser; jouets à tirer; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; girouettes roues; boîte à surprise; jouets souples; boomerangs; billes; lance-
pierres; disques volants; cerfs-volants; cerceaux pour enfants; vélos jouets pour enfants; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; trottinettes jouets; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à 
piles; jouets à enfourcher pour bébés; chevaux à bascule; planches à roulettes; planches à 
roulettes motorisées électroniquement; roulettes pour planches à roulettes; rampes de planche à 
roulettes; planches à roulettes à doigts; genouillères pour le sport; coudières; protège-poignets 
pour le sport; protections pour vélos et planches à roulettes; terrains de jeu, nommément 
maisonnettes de terrain de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, glissoires 
de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu et tubes de terrain de jeu; balançoires; glissoires; 
cages à singe; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; 
trampolines; châteaux gonflables; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets et jeux pour 
le sable et la plage, nommément pistolets à eau, fusils sous-marins à eau, outils pour le sable, 
seaux à sable, moules pour le sable, pelles pour le sable, râteaux à sable, binettes à sable, griffes, 
chaudières à sable, pelles à main pour le sable, caisses à sable, arroseurs, roues hydrauliques, 
tables d'eau, arrosoirs, camions à benne jouets et autres véhicules jouets conçus pour jouer dans 
le sable; jouets à remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour contenir et verser 
de l'eau et du sable; jouets arroseurs; nécessaires de ballons d'eau; piscines gonflables à usage 
récréatif; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs pour la natation; flotteurs pour les bras; 
piscines en plastique; planches de surf horizontal; glissoires d'eau; chambres à air à usage 
récréatif; ensembles de golf; ensembles de quilles; jeux de croquet; jeux de fer; jeux de lancer 
d'anneaux; ballons de football; ballons de soccer; ballons de basketball; filets de basketball; balles 
de tennis; raquettes de tennis; filets de tennis; balles rebondissantes; balles et ballons de jeu; 
ballons de kickball; ballons de volleyball; filets de volleyball; balles de baseball; balles de softball; 
gants de baseball; gants de baseball; bâtons de baseball; jeux de badminton; ensembles de jai 
alai; disques volants jouets; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; fusils à 
bulles; bâtons à bulles; accessoires pour faire des bulles; jouets musicaux; instruments de 
musique jouets électroniques; instruments de musique jouets; ensembles de groupe de musique 
jouets; tambours jouets; guitares jouets; claviers jouets; maracas jouets; pianos jouets; téléphones 
musicaux jouets; téléphones jouets; trompettes jouets; tambours de basque jouets; sifflets jouets; 
boîtes à musique jouets; portiques de jeu; jeux de plateau; jeux de mémoire; casse-tête; jeux de 
cartes; jeux de cartes; jeux d'adresse; jeux de table; jeux de basketball de table; jeux de soccer de 
table; cartes à jouer; jeux de société; jeux de construction; jeux éducatifs pour enfants; dominos; 
cribbage; dames chinoises; jeux de dames; jeux d'échecs; ensembles de jeu de backgammon; 
devinettes; labyrinthes; jeux électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; 



  1,918,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 338

consoles de jeux vidéo; accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément étuis pour jeux informatiques et vidéo et chargeurs pour jeux informatiques et vidéo; 
commandes pour consoles de jeu; manches à balai de jeux informatiques et vidéo; manettes de 
jeux informatiques et vidéo; manettes de jeux informatiques et vidéo; souris et molettes de 
défilement pour jeux informatiques et vidéo; blocs d'alimentation pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes; pièces et accessoires pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes, nommément câbles de connexion, câbles d'alimentation, 
casques d'écoute, microphones, émetteurs et récepteurs sans fil, étuis de rangement pour jeux 
vidéo et informatiques, écrans et moniteurs ACL ainsi qu'étuis de transport pour tous les produits 
susmentionnés; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; sacs à bonbons d'Halloween en peluche et 
paniers de Pâques; décorations d'Halloween et accessoires connexes, nommément épouvantails, 
squelettes, sorcières, citrouilles, toiles d'araignée, chapeaux, diadèmes, bandeaux, ensembles 
pour costumes de mascarade, en l'occurrence ongles, crocs, épées, couteaux, baguettes, 
couperets, crochets, haches, fourches, balais, menottes et perruques; décorations des fêtes; 
ornements des fêtes; décorations d'arbre de Noël; jupes d'arbre de Noël; bas des fêtes; 
nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles de jeu constitués de pièces 
décoratives en plastique; nécessaires pour fabriquer des jouets en peluche; mastic; ensembles de 
magie; chapeaux de fête; jeux de fête; cotillons de fête; ballons de fête; serpentins de fête; 
accessoires d'Halloween, nommément masques d'Halloween et ensembles de jeux d'Halloween; 
imprimés, nommément cartes à collectionner.

 Classe 30
(22) Fécule de maïs; bonbons; confiseries au chocolat; sucreries; boissons, nommément thés.

 Classe 32
(23) Boissons, nommément jus.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des jouets, des jeux 
pour bébés et enfants; services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des 
fournitures, des jeux, des produits et de l'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour 
nourrissons et enfants, nommément de pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, de 
balançoires et de barres acrobatiques, de planeurs jouets, d'accessoires de planeur jouet pour 
matériel de jeux extérieurs, de sable pour le jeu; vente au détail et en ligne de jouets, de jeux pour 
bébés et enfants; vente au détail et en ligne de batteries, de batteries pour appareils électroniques 
grand public et jouets ainsi que de batteries pour planches à roulettes et vélos; vente au détail et 
en ligne de cosmétiques, de maquillage, de vernis à ongles, de faux ongles, de lotions pour le 
corps, de lotion pour bébés, de lotions pour la peau, d'écrans solaires en lotion, de beurre de 
cacao à usage cosmétique, de pétrolatum, d'huile pour bébés, d'huiles pour le corps, de poudres 
pour le corps, d'onguents non médicamenteux pour la peau, de crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier, de lingettes humides à usage cosmétique, de lingettes pour bébés, de 
houppettes et de tampons de coton, de produits de bain pour bébés, de préparations non 
médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de produits de bain, nommément de bain 
moussant, de savons liquides et de savons; vente au détail et en ligne de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de shampooings pour bébés, de revitalisant pour 
bébés, de shampooings en poudre, de pétrolatum à usage médical, d'onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier, de préparations médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de 
préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, d'ensembles de brosses à dents, de 
brosses à dents pour nourrissons, de brosses à dents pour tout-petits, de dentifrices, de 
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distributrices de dentifrice, de distributeurs de savon, de brosses à cheveux et de peignes à 
cheveux, d'ensembles de peignes et de brosses à cheveux, de minibrosses à cheveux, 
d'accessoires pour cheveux, de nécessaires de manucure, de coupe-ongles, de coupe-ongles de 
luxe, de limes d'émeri, de produits de soins capillaires, nommément de revitalisants et de 
shampooing; vente au détail et en ligne de jouets de bain, de jouets multiactivités pour le bain pour 
bébés et enfants, de tapis de bain et d'accessoires antidérapants pour le bain en caoutchouc, de 
baignoires gonflables en vinyle, de baignoires moulées en plastique, de sièges de bain pour 
bébés, de sièges de bain éponge pour bébés, de gobelets pour rincer en plastique, de couvre-
robinets, de bouchons de drain en plastique, d'éponges de bain pour bébés, de serviettes, de 
serviettes et de débarbouillettes pour bébés, de débarbouillettes, de capes de bain pour bébés, de 
serviettes de bain, de gants de toilette, d'ensembles de bain pour nourrissons et de 
débarbouillettes sèches jetables; vente au détail et en ligne de couches pour bébés, de couches 
en tissu, de couches de bain pour bébés, de sièges d'entraînement à la propreté, de sacs à 
couches, de sacs à couches jetables, de sacs à ordures pour couches, de distributeurs de sacs à 
ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches, d'alèses à langer jetables, de protections 
jetables à usages multiples, d'alèses à langer, de protège-épaules, de dessus de tables, de 
piqués, de bavoirs en papier, de sacs à ordures, de sacs à ordures pour véhicules, de sacs à 
couches, de tapis à langer, de sièges de toilette pour bébés, de sièges de toilette portatifs pour 
enfants et d'étuis de transport, de seaux à couches et d'épingles à couche; vente au détail et en 
ligne de détergent à lessive, d'assouplissant, de mannes à linge, de sacs à linge, de sacs de 
rangement en filet et de pinces à linge; vente au détail et en ligne d'articles de sécurité pour 
bébés, de thermomètres de bain en plastique, d'interphones de surveillance pour bébés, 
d'appareils audio de surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, 
d'alarmes pour bébés, de cadenas en métal pour verrouiller les poussettes, de cache-prises de 
courant en plastique pour la protection des bébés, de veilleuses, de cache-boutons de cuisinière 
et de barrières protectrices réglables pour cuisinière, de courroies pour mobilier et télévision en 
matériau textile synthétique, de harnais de sécurité pour enfants, à savoir d'attaches de sécurité, 
de courroies de retenue pour le poignet, de portillons de sécurité, de loquets de tiroirs, de coussins 
de coin et de bordure, de verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en 
plastique, de protège-doigts en mousse pour les portes et les tiroirs, de tirettes de fermeture à 
glissière et de protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; vente au détail et en ligne 
d'aliments pour bébés, de préparation pour bébés et d'aliments, nommément d'aliments pour 
bébés, en l'occurrence d'aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour 
bébés; vente au détail et en ligne de fécule de maïs, de bonbons et de boissons, nommément de 
jus et de thés; vente au détail et en ligne de biberons, de tétines pour biberons, d'ustensiles de 
table en plastique, de ciseaux, d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés; 
vente au détail et en ligne de tasses, de bols et d'assiettes pour nourrissons, de poussoirs pour 
bébés, à savoir d'ustensiles utilisés pour pousser les aliments sur une cuillère, de gobelets à bec 
pour enfants, de pailles pour boissons de fantaisie, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, 
d'assiettes et de gobelets en papier, de boîtes à lunch, de sacs à vapeur pour micro-ondes, de 
sacs-repas isothermes et de couverts pour bébés, nommément de tasses, de bols, d'assiettes et 
de cuillères; vente au détail et en ligne de fournitures scolaires, de matériel d'artiste, de peinture, 
de peintures d'artisanat, de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons de couleur, de pastels, 
de stylos, de crayons, de papeterie, de papier, de carnets, de craie, d'autocollants et d'albums 
pour autocollants, de décalcomanies, de décalcomanies murales, de tampons en caoutchouc, de 
tampons encreurs, de nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, d'éponges, 
de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, de bacs à 
peinture, de pots de peinture et d'aquarelles, de pinceaux, de chevalets, de nécessaires 
d'artisanat composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles et de 
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ciseaux, de nécessaires de peinture d'artisanat, de nécessaires de fabrication de papier, de 
nécessaires de bandes dessinées, de nécessaires d'origami, de pâte à modeler pour enfants, de 
colle d'artisanat, de nécessaires de modelage, de nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets, 
d'ensembles de jeu constitués de pièces décoratives en plastique, de nécessaires pour fabriquer 
des jouets en peluche, de mastic, de perles de fantaisie pour la confection de bijoux, de 
nécessaires pour la confection de bijoux, de nécessaires pour fabriquer des cadres, de miroirs et 
de décorations de chambre, de nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs, de 
nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux, de nécessaires pour faire des boucles pour 
vêtements, de nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour métiers à 
tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons ainsi que d'outils à main pour fixer 
et enlever des pièces décoratives en plastique; vente au détail et en ligne de planches à roulettes, 
de planches à roulettes motorisées électroniquement, de roues pour planches à roulettes, de 
rampes de planche à roulettes, de planches à roulettes à doigts, de genouillères pour le sport, de 
coudières, de protège-poignets pour le sport, de protections pour vélos et planches à roulettes, de 
vélos jouets pour enfants, de patins à roulettes, de patins à roues alignées, de trottinettes, de 
jouets à enfourcher, de jouets à enfourcher à piles, de jouets à enfourcher pour bébés, de gants 
de planche à roulettes, de gants de vélo, de combinaisons isothermes, de véhicules motorisés à 
enfourcher à deux, trois ou quatre roues, de vélomoteurs, de motos électriques pour le motocross, 
de wagons, de trottinettes pour enfants, de vélos, de tricycles, de sonnettes de vélo, de feux de 
vélo, d'avertisseurs de vélo, de béquilles de vélo, de garde-boue de vélo, de sièges de vélo et de 
pièces de vélo, de harnais de sécurité pour enfants pour vélos, de paniers de vélo, de serpentins 
pour vélos, de vélos d'apprentissage, de porte-bouteilles pour vélos, de pompes à vélo, de 
réflecteurs pour vélos, de casques de vélo, de roues stabilisatrices, de casques de planche à 
roulettes, de cadenas de vélo, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de patins et de 
planches à roulettes, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos ainsi que 
d'accessoires de vélo, nommément de guidons, de chaînes, de freins, de pédales, de roues, de 
pneus, de chambres à air, de jantes et de pièces constituantes connexes; vente au détail et en 
ligne d'appareils électroniques pour la maison et l'automobile, de radios, d'enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes, de connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, de répertoires 
téléphoniques électroniques, de microphones, d'appareils de karaoké, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, d'amplificateurs, d'adaptateurs de câble, de cartes 
vidéo, de terminaux, de moniteurs et d'écrans vidéo, de matériel informatique, d'imprimantes, de 
souris d'ordinateur, d'accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément d'étuis, de batteries, de stations d'accueil, d'étuis de transport, de 
supports, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de protecteurs d'écran, de cordons et d'étuis de 
protection contre les chocs; vente au détail et en ligne d'enregistrements musicaux sur CD, d'étuis 
à CD, de lecteurs de disques compacts, de DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films, de lecteurs de DVD, de bandes de nettoyage pour les têtes, de chauffe-
lingettes jetables pour bébés, d'humidificateurs, de vaporisateurs, de stérilisateurs de biberons, de 
chauffe-biberons, de stérilisateurs, de chauffe-plats, de radios-réveils et de cassettes, nommément 
de cassettes vidéo; vente au détail et en ligne de jeux informatiques et vidéo, de disques laser 
préenregistrés de jeux, de vidéos, nommément de logiciels de jeux vidéo, de jeux électroniques et 
de jeux éducatifs; vente au détail et en ligne de cartes mémoire, de cartouches et de lecteurs pour 
consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux informatiques, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
de jeux électroniques pour enfants, de jeux de poche électroniques, d'appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, de consoles de jeu, de consoles de jeux informatiques, de consoles de 
jeux vidéo ainsi que d'accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément d'étuis pour jeux informatiques et vidéo et de chargeurs pour jeux informatiques et 
vidéo; vente au détail et en ligne de tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, de commandes pour 
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consoles de jeu, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour 
jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de souris et de 
molettes de défilement pour jeux informatiques et vidéo, de blocs d'alimentation pour consoles de 
jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
consoles de jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, nommément de câbles de 
connexion, de câbles d'alimentation, de casques d'écoute, de microphones, d'émetteurs et de 
récepteurs sans fil, d'étuis de rangement pour jeux vidéo et informatiques, d'écrans et de 
moniteurs ACL ainsi que d'étuis de transport pour tous les produits susmentionnés; vente au détail 
et en ligne d'équipement scientifique, nommément de microscopes, de compas, de gyroscopes, 
de lames pour microscopes et de trousses d'expérimentation; vente au détail et en ligne d'aimants, 
de télescopes, de jumelles, de trousses d'expériences scientifiques, de trousses de jeu sur les 
sciences naturelles, de loupes et de matériel de laboratoire, nommément d'éprouvettes et 
d'entonnoirs; vente au détail et en ligne de trousses de présentation d'insectes, de bocaux pour 
attraper les insectes, de jouets éducatifs, d'ensembles de jeux de construction éducatifs constitués 
d'engrenages, de poulies, de poutres, de roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de 
capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou sans logiciel, pour l'assemblage et la commande 
d'ensembles de jeux de construction, d'ensembles de jeux de construction, d'étuis de transport et 
de boîtes de rangement connexes vendus comme un tout, ainsi que d'ensembles de construction 
de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; vente au détail et en ligne de 
publications, de publications électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de livres, 
de bulletins d'information et de périodiques dans les domaines de l'importance du jeu et de la 
récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; vente au détail et en ligne de balados téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; 
vente au détail et en ligne de livres, d'imprimés, nommément de cartes éclair, d'échelles de 
croissance, de tables de multiplication, de tableaux périodiques des éléments, de cartes à 
collectionner, de magazines, de bandes dessinées, de catalogues, de répertoires, de revues, de 
manuels, de bulletins d'information, de journaux et de périodiques, de livres à colorier, de livres 
d'activités pour enfants, de livres de casse-tête, de calendriers, d'affiches, d'affiches de fantaisie 
en plastique et d'affiches « bébé à bord » pour automobile; vente au détail et en ligne 
d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation 
d'évaluations de produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu, d'applications logicielles de commerce électronique 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux 
de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et 
de commenter des listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des 
produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des 
jeux et des articles de jeu, d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de 
contenu multimédia ainsi que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu, de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'offre de contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de 
musique, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour les enfants, les parents et les familles; vente au détail et en 
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ligne de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
pour le traitement et la transmission d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo 
et de textes dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, 
des jeux et des articles de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de 
communication mondiaux et par Internet, ainsi que de logiciels de réalité augmentée pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; vente au 
détail et en ligne de landaus et de poussettes, de housses pour landaus et poussettes, 
d'accessoires pour landaus et poussettes, nommément de chancelières pour poussettes, de dais, 
de pare-soleil pour poussettes et landaus, de capotes contre la pluie, de housses imperméables 
pour poussettes et landaus, de capotes contre le vent, de moustiquaires pour poussettes et 
landaus ainsi que de coussinets de bandoulière; vente au détail et en ligne de supports pour la 
tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de 
coussins cervicaux et de coussins pour la nuque; vente au détail et en ligne de porte-gobelets 
spécialement conçus pour les poussettes, de plateaux à fixer aux poussettes, de ventilateurs à 
fixer aux aux poussettes, de rétroviseurs pour enfants et de rétroviseurs conçus pour être fixés 
aux poussettes, de parapluies à fixer aux poussettes, de crochets spécialement conçus pour être 
utilisés avec les poussettes, de sacs pour poussettes, de sacs à roulettes pour poussettes, 
d'articles de rangement pour poussettes, en l'occurrence de sacs spécialement conçus pour les 
poussettes, de housses ajustées et réglables pour utilisation sur les chariots de magasinage, de 
sièges d'auto, de sièges d'appoint pour voitures, d'accessoires de siège d'auto, nommément 
d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de coussins cervicaux, de coussins pour la nuque et de 
coussinets de bandoulière, ainsi que de plateaux à fixer aux sièges d'auto; vente au détail et en 
ligne de housses de siège d'auto pour bébés et nourrissons, de ventilateurs à fixer aux sièges 
d'auto, d'accessoires pour rétroviseurs, de sacs, de filets et de plateaux de rangement intérieur 
spécialement conçus pour les véhicules, de porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules, 
de pare-soleil pour vitres d'automobile ainsi que de tapis conçus expressément pour les véhicules, 
nommément de tapis pour protéger l'arrière des dossiers de siège d'un véhicule; vente au détail et 
en ligne de produits pour bébés, de pèse-bébés, de baignoires pour bébés, de projecteurs pour 
enfants qui jouent de la musique et projettent des images, de suces pour bébés, d'attache-suces, 
d'anneaux de dentition, d'anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, de 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés, de sièges d'appoint pour chaises, 
de chaises hautes, de housses ajustées pour chaises hautes, de tapis à mettre sous les chaises 
hautes pour protéger les planchers, de jouets de bébé, de jouets pour le développement du 
nourrisson, de jouets à empiler pour enfants, d'anneaux jouets, de jouets pour nourrissons 
comprenant des formes en plastique, de blocs à empiler, de tasses empilables en plastique, de 
formes en mousse, de triangles d'activité, de hochets pour bébés, de hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition, de balançoires pour bébés, de jouets à pousser et de tapis de jeu contenant 
des jouets pour nourrissons, de mobiles pour lits d'enfant, de mobiles jouets, de jouets pour lits 
d'enfant, de centres d'activités pour lits d'enfant, de jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, de sucettes jouets qui se fixent à 
un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante ainsi que de jouets pour apprendre les formes, 
nommément de jouets pour trier des objets de formes différentes; vente au détail et en ligne de 
jeux pour enfants, d'articles de jeu, d'ensembles de jeu, de jouets en tous genres, nommément de 
jouets pour animaux de compagnie, de jouets parlants, de jouets pour dessiner, de jouets à 
frapper, d'animaux rembourrés avec des billes, de vêtements pour jouets, de jouets 
d'apprentissage électroniques, de jouets d'action électroniques, de jouets à manipuler, de jouets 
mécaniques, de jouets en caoutchouc, de jouets à presser, de jouets à empiler, de fléchettes de 
pelouse, d'ensembles de jeu de fléchettes, d'ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
d'ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, de blocs de jeu de construction magnétiques, à 
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savoir de jouets, de pâte à modeler magnétique, à savoir de jouets, de sable magnétique, à savoir 
de jouets et de jouets pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de 
particules de métal, d'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et enfants, de 
jouets multiactivités pour enfants, de tables multiactivités pour enfants, de tables d'activités jouets 
pour enfants avec rangement intégré, de jouets multiactivités pour bébés, de tables multiactivités 
pour bébés, de jouets de bois, nommément d'instruments de musique jouets en bois, de trains 
jouets en bois, de jouets à empiler en bois ainsi que de blocs et de chariots jouets en bois; vente 
au détail et en ligne de poupées, de poupées en coton biologique, de vêtements de poupée, de 
maisons de poupée, de mobilier et d'articles décoratifs pour maisons de poupée, d'accessoires 
pour poupées, d'ensembles de jeu pour poupées, de marionnettes, de jouets en peluche, de 
jouets souples, de jouets en peluche souples, d'animaux en peluche naturelle et de jouets 
interactifs en peluche, de blocs de jeu de construction souples, d'animaux jouets, d'animaux jouets 
à collectionner et d'accessoires connexes, notamment des bacs à eau, des râteaux, des balais, 
des pelles, des peignes, des brosses, des godets, des seaux, des barils, des clôtures et des 
écuries, d'ensembles de jeu de cuisine, d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers 
jouets, de cuisinières jouets, de réfrigérateurs jouets, de mélangeurs jouets, de lave-vaisselle 
jouets, de fours à micro-ondes jouets, d'éviers jouets, de services à thé jouets, de batteries de 
cuisine jouets, de vaisselle jouet, d'ustensiles de table jouets, d'ensembles de cuisson jouets, 
d'aliments jouets, de nécessaires de pique-nique jouets, d'aspirateurs jouets, de plumeaux jouets, 
fers à repasser et de planches à repasser jouets, de laveuses-sécheuses jouets, d'outils jouets et 
de jeux d'outils jouets, d'ensembles d'outils de jardinage en plastique, de mobilier jouet et d'articles 
de nettoyage jouets, nommément de balais jouets ainsi que de vadrouilles et de seaux jouets; 
vente au détail et en ligne de jouets et d'accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence d'ensembles 
de jeu et d'accessoires de jeu pour enfants, nommément de nécessaires de beauté, d'ensembles 
de sacs à main et de porte-monnaie, d'ensembles de téléphones cellulaires et de clés, 
d'ensembles de chef cuisinier, d'ensembles d'école jouets, d'ensembles de jeu de cowboy, 
d'ensembles de jeu de ferme, d'ensembles de jeu de chevalier, d'ensembles de jeu de lutte contre 
les incendies, d'ensembles de jeu de garage, d'ensembles de jeu de pirate, d'ensembles de jeu de 
groupe de musique, d'ensembles de jeu de chiot, d'ensembles de jeu de vétérinaire et de trousses 
médicales jouets; vente au détail et en ligne de jumelles jouets, d'ordinateurs jouets, d'armes 
jouets, d'épées en mousse et en plastique, de faux bijoux, de salons de toilettage jouets, de 
paniers d'épicerie jouets, de caisses enregistreuses jouets, de figurines jouets, de figurines jouets 
et d'accessoires connexes, de figurines d'action jouets, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, 
d'accessoires pour figurines d'action, d'étuis pour figurines d'action, de personnages jouets en 
plastique, de véhicules robotisés et d'ensembles de jeu pour ce qui précède, ainsi que 
d'accessoires de jouets, nommément de figurines, de bâtiments, d'arbres, de roches et d'armes 
jouets en plastique; vente au détail et en ligne de véhicules jouets, de véhicules miniatures, 
d'ensembles de jeu pour véhicules jouets, d'ensembles de jeux pour véhicules jouets et de 
figurines d'action vendus comme un tout, d'accessoires pour véhicules jouets, de pistes pour 
véhicules jouets, d'étuis pour véhicules jouets, de tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, de véhicules jouets électroniques, de véhicules jouets télécommandés, de véhicules jouets 
radiocommandés, de drones jouets, de chars d'assaut jouets, de voitures jouets, de camions 
jouets, d'avions jouets, de grues jouets, d'hélicoptères jouets, de véhicules utilitaires jouets, de 
camions d'incendie jouets, de bateaux jouets, de motocyclettes jouets, de moteurs à 
rétropropulsion jouets pour véhicules jouets, de moteurs électriques jouets, d'ensembles de 
course sur route et de pistes de course jouets, de plaques routières jouets, de trains jouets, 
d'ensembles de train jouet et de rails de chemins de fer jouets, d'accessoires pour ensembles de 
train jouets, de modèles réduits d'ensembles de train jouets, de bâtiments d'ensemble de jeu, de 
feuillage jouet, de fusées, de modèles réduits, de nécessaires de modélisme, de chevaux à 
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bascule, de blocs de jeu de construction, de blocs de jeu de construction emboîtables, de 
nécessaires de jeux de construction, de jouets allant au four micro-ondes, de jouets gonflables, de 
culbutos gonflables, de jouets à pousser, de jouets à tirer, de jouets à remonter, de disques à va-
et-vient, de toupies à main, de boîtes à surprise, de jouets souples, de boomerangs, de billes, de 
lance-pierres, de disques volants, de cerfs-volants, de cerceaux pour enfants, de tirelires, de 
déguisements, de costumes, de coffrets à bijoux, de montres, de jouets musicaux, d'instruments 
de musique jouets électroniques, d'instruments de musique jouets, d'ensembles de groupe de 
musique jouets, de tambours jouets, de guitares jouets, de claviers jouets, de maracas jouets, de 
pianos jouets, de téléphones musicaux jouets, de téléphones jouets, de trompettes jouets, de 
tambours de basque jouets, de sifflets jouets, de boîtes à musique jouets, de portiques de jeu, de 
jeux de plateau, de jeux de mémoire, de casse-tête, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux 
de table, de jeux de basketball de table, de jeux de soccer de table, de cartes à jouer, de jeux de 
société, de jeux de construction, de jeux éducatifs pour enfants, de dominos, de jeux de cribbage, 
de dames chinoises, de jeux de dames, de jeux d'échecs, d'ensembles de jeu de backgammon, 
de devinettes, de labyrinthes et d'ensembles de magie; vente au détail et en ligne de jouets 
d'extérieur, de flotteurs, d'articles et d'équipement de sport, d'équipement d'exercice, d'articles de 
gymnastique, de terrains de jeu, nommément de maisonnettes de terrain de jeu, d'échelles de 
terrain de jeu, de bacs à sable de terrain de jeu, de glissoires de terrain de jeu, de balançoires de 
terrain de jeu et de tubes de terrain de jeu; vente au détail et en ligne de balançoires, de glissoires, 
de cages à singe, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, de maisonnettes jouets pour 
enfants, de trampolines, de jeux gonflables, de balançoires pour bébés pour terrains de jeu, de 
jouets et de jeux pour le sable et la plage, de pistolets à eau, de fusils sous-marins à eau, d'outils 
pour le sable, de seaux à sable, de moules pour le sable, de pelles pour le sable, de râteaux à 
sable, de binettes à sable, de griffes, de chaudières à sable, de pelles à main pour le sable, de 
caisses à sable, arroseurs, de roues hydrauliques, de tables d'eau, d'arrosoirs, de camions à 
benne jouets et d'autres véhicules jouets conçus pour jeux dans le sable, ainsi que de jouets à 
remplir et à vider, nommément de jouets en plastique conçus pour contenir et verser de l'eau et du 
sable; vente au détail et en ligne de jouets arroseurs, de nécessaires de ballons d'eau, de piscines 
gonflables à usage récréatif, de jouets gonflables pour la piscine, de flotteurs pour la natation, de 
flotteurs pour les bras, de piscines en plastique, de planches de surf horizontal, de glissoires 
d'eau, de chambres à air à usage récréatif, de jeux de golf, de jeux de quilles, de jeux de croquet, 
de jeux de fer, de jeux de lancer d'anneaux, de ballons de football, de ballons de soccer, de 
ballons de basketball, de filets de basketball, de balles de tennis, de raquettes de tennis, de filets 
de tennis, de balles rebondissantes, de balles et de ballons de jeu, de ballons de kickball, de 
ballons de volleyball, de filets de volleyball, de balles de baseball, de balles de softball, de gants 
de baseball, de bâtons de baseball, de jeux de badminton, d'ensembles de jai alai, de disques 
volants jouets, de gilets de sauvetage, de nécessaires à bulles de savon, de fusils à bulles, de 
bâtons à bulles et d'accessoires pour faire des bulles; vente au détail et en ligne de claviers de 
musique, de guitares électroniques, de bongos, d'instruments de musique et de batteries; vente au 
détail et en ligne d'écharpes porte-bébés, de sacs à dos porte-bébés, de porte-bébés, de 
doublures pour porte-bébés, de housses pour porte-bébés, de sacs à dos, de sacs d'écolier, de 
sacs de sport, de fourre-tout et de parapluies; vente au détail et vente en ligne de vêtements pour 
enfants, de vêtements pour nourrissons, de bavoirs, de nid d'ange pour bébés, de bonnets, de 
casquettes, de chapeaux, de casquettes de ski, de hauts et de pantalons, de vêtements pour le 
bas du corps, de hauts, de chemises, de pantalons, de combinés, de cardigans, de polos, de 
combinaisons, de barboteuses, de robes, de jeans, d'ensembles de jogging, de chasubles, de 
combinaisons-pantalons, de salopettes, de pantalons en tricot, de pantalons en tissu croisé, de 
barboteuses, de shorts, de shorts en tricot et tissés, de jupes, de jupes-shorts, de chandails 
molletonnés, de pantalons molletonnés, de chandails, de tee-shirts, de collants, de sous-
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vêtements, de jerseys, de bonneterie, de sarraus pour bébés et enfants, de manteaux, de vestes, 
de ponchos, d'imperméables, de vestes imperméables, de vêtements imperméables, d'habits de 
neige, de coupe-vent, de gants, de mitaines, de mitaines de protection contre les égratignures, de 
mitaines pour nouveau-nés, d'ensembles coordonnés (hauts et bas), d'ensembles-salopettes 
constitués de salopettes et de hauts, d'ensembles-shorts, d'ensembles de salopettes courtes 
constitués de salopettes courtes et de hauts, de salopettes courtes, de layette, de layette 
constituée de salopettes courtes et de hauts, de layette constituée de hauts et de pantalons, de 
layette constituée de gigoteuses et de bonnets, de layette constituée de salopettes et de hauts, de 
layette constituée de cardigans et de pantalons, de layette constituée de barboteuses et de 
pantalons, de layette constituée de cardigans, de bottillons, de chaussures, de chaussures 
souples, de chaussettes, de pantoufles, d'espadrilles, de sandales, d'articles chaussants, de 
bottes pour nourrissons et enfants, de vêtements de nuit, de peignoirs, de maillots de bain, de 
cache-maillots, d'ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots ainsi que 
d'ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vente au détail et en 
ligne de vêtements de maternité, de tee-shirts de maternité, de débardeurs de maternité, de 
leggings de maternité, de châles d'allaitement, de culottes de maternité, de cardigans de 
maternité, de pantalons de maternité, de pyjamas de maternité, de robes de maternité, de 
chandails de maternité, de vêtements d'extérieur de maternité, de chaussures de maternité, de 
pantoufles de maternité, de ceintures de maternité et de bandeaux de maintien de grossesse; 
vente au détail et en ligne d'écharpes d'allaitement, de bandes pour le soutien du ventre après 
l'accouchement, de culottes à porter après l'accouchement, de vêtements d'allaitement, 
nommément de peignoirs, de tabliers, de robes, de gants, de bonneterie et de soutiens-gorge; 
vente au détail et en ligne de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; vente au détail et en ligne de literie et d'articles décoratifs, nommément de literie pour 
bébés, d'ensembles de literie pour lits jumeaux et lits à deux places, d'ensembles de literie pour 
lits d'enfant, de couettes, de draps, de draps pour lits d'enfant, de draps pour berceaux, de 
baldaquins pour lits d'enfant, de couvre-matelas, de couvertures, de linge de lit, d'ensembles de 
draps, d'édredons et de taies d'oreiller; vente au détail et en ligne de couvre-matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de draps pour parcs, de literie imperméable, de protège-
draps, de couvre-matelas pour berceaux, de couvre-matelas pour parcs et de couvre-matelas pour 
lits d'enfant, de cache-sommiers à volant, de tours pour lits d'enfant, de couvertures pour bébés, 
de couvertures de bébé, de doudous, de langes, de protège-épaules, de serviettes protège-
épaule, de sacs de couchage, de rideaux et de décorations murales; vente au détail et en ligne de 
mobilier, d'articles décoratifs et de produits pour enfants et nourrissons, de mobilier, nommément 
de commodes pour bébés, repose-pieds, coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, 
chaises, tables, bacs de rangement, chaises berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, 
tapis, de bibliothèques, d'étagères à livres, de bureaux, de côtés de lit et de tables à langer; vente 
au détail et en ligne de paniers pour bébés, de tabourets-escabeaux, de berceaux, d'étagères 
[meubles], d'oreillers et de coussins, de matelas, de coussins de maternité, d'articles décoratifs, 
d'articles décoratifs de chambre, nommément de miroirs de chambre, de protecteurs, de miroirs de 
casier, de cadres de miroir, de cadres pour photos, de chaises gonflables en vinyle, de chaises en 
mousse, de coussins carrés et de stores; vente au détail et en ligne de plaques d'interrupteur 
électrique, d'exerciseurs, de barrières pour bébés, d'exerciseurs pour bébés, de parcs d'enfant, de 
parcs d'enfant portatifs, de parcs de jeu et de lits pour enfants, d'équipement de voyage pour 
bébés, de marchettes pour bébés, de berceuses pour bébés et nourrissons, de lits d'enfant 
portatifs, de carpettes, de paillassons, de papier peint, de veilleuses, de lampes, de luminaires, 
d'abat-jour, de lampes poussoirs, de contenants de rangement en plastique à usage général et 
domestique et de contenants de rangement en métal à usage général et domestique; vente au 
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détail et en ligne de cartes-cadeaux, de cartes-cadeaux codées, d'emballages-cadeaux, de 
boucles pour emballages-cadeaux, de boîtes-cadeaux en carton, de papier de soie, de ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison et de banderoles en papier, de boîtes à articles souvenirs, 
d'albums photos, de livres de souvenirs et de boîtes à souvenirs; services de magasin de vente au 
détail et en ligne d'articles de fête; vente au détail et en ligne de décorations de fête en papier, de 
nappes en papier, de sacs à butin, de serviettes de table en papier, de cartes d'invitation, de 
cartes de souhaits, de faire-part, de chapeaux de fête, de jeux de fête, de cotillons de fête, de 
ballons de fête, de nappes en plastique, de banderoles en plastique et de serpentins de fête; vente 
au détail et en ligne d'accessoires d'Halloween, de sacs à bonbons d'Halloween en peluche et de 
paniers de pâques, de décorations de Noël, d'ornements de fête, de décorations d'arbre de Noël, 
de jupes d'arbre de Noël, de bas des fêtes, de guirlandes de fête, de costumes d'Halloween, de 
décorations d'Halloween et d'accessoires connexes, nommément d'épouvantails, de squelettes, 
de sorcières, de citrouilles, de toiles d'araignée, de chapeaux, de diadèmes, de bandeaux, 
d'ensembles pour costumes de mascarade, en l'occurrence d'ongles, de crocs, d'épées, de 
couteaux, de baguettes, de couperets, de crochets, de haches, de fourches, de balais, de 
menottes, de perruques et de lampes de poche décoratives; services de registre de cadeaux; 
organisation et tenue de salons commerciaux sur les produits pour bébés; sensibilisation du public 
au sujet des produits pour bébés, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants 
et du jeu, par Internet et à l'occasion d'évènements; exploitation et administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; organisation et tenue d'un programme de récompenses; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, dans des médias sociaux, dans des bavardoirs, dans 
des balados et sur des blogues; promotion de la vente des produits de tiers par des annonces sur 
Internet; promotion de la vente des produits de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits pour bébés, aux produits pour enfants, 
aux jouets, aux jeux et aux articles de jeu; publicité, marketing et promotion des produits de tiers à 
l'aide de kiosques, d'affiches et de catalogues; service de commande par catalogue dans le 
domaine des produits et des accessoires pour bébés; services de catalogue numérique et 
électronique dans le domaine des marchandises générales de grands magasins; offre de vente au 
détail en ligne et d'information en ligne sur des produits dans les domaines des soins aux bébés, 
des soins aux nourrissons, des soins aux enfants ainsi que des produits et des accessoires pour 
bébés par un site Web; offre d'information sur des produits et d'évaluations de produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et 
par Internet.

Classe 36
(2) Programmes de garantie dans le domaine des vélos.

Classe 38
(3) Offre de balados vidéo dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles 
de jeu et du jeu; offre d'un forum interactif en ligne sur l'éducation et le divertissement dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des 
enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles de jeu et du jeu.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'évènements dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
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aux enfants, de l'importance du jeu et de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; organisation d'évènements dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour 
enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, de l'importance du jeu et 
de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; organisation d'évènements 
dans les domaines du jeu et des concours pour inciter les jeunes et leurs familles à jouer; offre de 
jeux de réalité augmentée en ligne; offre de publications électroniques éducatives et de blogues 
éducatifs dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation 
des enfants, des enfants, du soins aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux, des articles de jeu et 
de l'actualité par un site Web; offre d'articles éducatifs non téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu par un site Web; offre d'articles et 
de blogues éducatifs en ligne non téléchargeables dans les domaines des produits pour bébés, 
des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, du jeu, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu.

Classe 43
(5) Services de consultation pour garderies pour enfants; offre d'information dans le domaine des 
services de centre de garde de bébés, de nourrissons et d'enfants par un site Web.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation des bébés, des nourrissons et des 
enfants par un site Web.

Classe 45
(7) Offre d'information dans le domaine de la sécurité des bébés, des nourrissons et des enfants 
par un site Web.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TOYS R 
US CANADA sont bleus. L'étoile à l'intérieur de la lettre R est blanche.

Produits
 Classe 02

(1) Peinture, nommément peinture d'artiste, peintures acryliques, peinture lavable, stylos de 
peinture lavable, peinture au doigt, peinture lavable sous forme de bâtonnet à main, peintures à 
l'eau et peintures à l'huile; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; vernis à 
ongles; faux ongles; lotions pour le corps; lotion pour bébés; lotions pour la peau; écrans solaires 
en lotion; beurre de cacao à usage cosmétique; pétrolatum; huile pour bébés; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; onguents non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes pour bébés; houppettes 
et tampons de coton; produits de bain pour bébés; produits de bain de vapeur non médicamenteux 
pour bébés; produits de bain, nommément bain moussant, savons liquides et savons; produits de 
soins capillaires, nommément revitalisants et shampooing; shampooings pour bébés; revitalisant 
pour bébés; shampooings en poudre; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
détergent à lessive; assouplissant; peinture, nommément peinture faciale.

 Classe 05
(3) Pétrolatum à usage médical; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de 
bain de vapeur médicamenteux pour bébés; préparations au menthol pour bains de vapeur pour 
bébés; compresses d'allaitement; compresses d'allaitement jetables; couches pour bébés; 
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couches en tissu; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
aliments, nommément aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour bébés; 
dentifrices.

 Classe 06
(4) Cadenas en métal pour verrouiller les poussettes; cadenas de vélo; contenants de rangement 
en métal à usage général et domestique.

 Classe 08
(5) Nécessaires de manucure; coupe-ongles; coupe-ongles de luxe; limes d'émeri; trousses de 
soins des ongles et des ongles d'orteils pour nourrissons et enfants; ustensiles et accessoires, 
nommément ustensiles pour bébés; ustensiles de table en plastique; ciseaux; outils à main pour 
fixer et enlever des pièces décoratives en plastique; outils à main pour la réparation et l'entretien 
de patins et de planches à roulettes; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(6) Batteries pour appareils électroniques grand public et jouets; batteries pour planches à 
roulettes et vélos; casques de vélo; roues stabilisatrices; casques de planche à roulettes; 
équipement scientifique, nommément microscopes, compas, gyroscopes, lames pour microscopes 
et trousses d'expérimentation; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs et aimants pour l'artisanat; télescopes; jumelles; trousses d'expériences 
scientifiques; loupes; matériel de laboratoire, nommément éprouvettes et entonnoirs; trousses de 
présentation d'insectes; pèse-bébés; thermomètres de bain en plastique; cache-prises de courant 
en plastique pour la protection des bébés; plaques d'interrupteur électrique; cartes-cadeaux 
codées; interphones de surveillance de bébés; interphones audio de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; projecteurs apaisants pour enfants 
qui jouent de la musique et projettent des images; appareils électroniques pour la voiture, 
nommément chargeurs pour tablettes et téléphones intelligents, câbles USB, adaptateurs de câble 
USB et câbles d'alimentation; radios; enregistreurs et lecteurs de cassettes; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; répertoires téléphoniques électroniques; microphones; 
appareils de karaoké; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs et enregistreurs MP4; 
amplificateurs; adaptateurs de câble; cartes vidéo; terminaux, moniteurs et écrans vidéo; matériel 
informatique; imprimantes, nommément imprimantes, imprimantes photo et imprimantes 3D; 
souris d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément étuis, batteries, stations d'accueil, étuis de transport, supports, casques 
d'écoute, haut-parleurs, protecteurs d'écran, cordons et étuis de protection contre les chocs; 
enregistrements musicaux sur CD; étuis à CD; lecteurs de disques compacts; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; lecteurs de DVD; cassettes, nommément 
cassettes vidéo; bandes de nettoyage pour les têtes; jeux informatiques et vidéo; disques laser 
préenregistrés de jeux; vidéos, nommément logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques et jeux 
éducatifs; cartes mémoire, cartouches et lecteurs pour consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, bulletins d'information et périodiques dans les domaines de 
l'importance du jeu et de la récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des 
jouets, des jeux et des articles de jeu; balados téléchargeables dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; applications 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation d'évaluations de produits 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; applications logicielles de commerce électronique pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
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électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication 
mondiaux et par Internet; applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et de commenter des 
listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; applications de messagerie électronique pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour utilisation entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux de communication mondiaux et Internet; applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de contenu multimédia ainsi 
que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'offre de 
contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de musique, d'images 
numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour les enfants, les parents et les familles; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour le traitement et la transmission d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de textes dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet; logiciels de 
jeux vidéo de réalité augmentée pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; gilets de sauvetage.

 Classe 10
(7) Anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés; suces pour bébés; attache-suces; 
tire-laits; sacs de rangement pour lait maternel; bouteilles pour la conservation du lait maternel; 
biberons; tétines pour biberons.

 Classe 11
(8) Veilleuses; lampes; appareils d'éclairage; abat-jour; articles de sécurité pour bébés, 
nommément veilleuses; lampes poussoirs; chauffe-lingettes jetables pour bébés; humidificateurs, 
vaporisateurs; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons; chauffe-plats, nommément chauffe-
plats électriques et chauffe-biberons électriques; sièges d'entraînement à la propreté; réflecteurs 
pour vélos; accessoires d'Halloween, nommément guirlandes lumineuses; accessoires 
d'Halloween, nommément lampes de poche décoratives; protecteurs de robinets, nommément 
protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire.

 Classe 12
(9) Landaus et poussettes; housses pour landaus et poussettes; accessoires pour landaus et 
poussettes, nommément chancelières pour poussettes, dais, pare-soleil pour poussettes et 
landaus, capotes contre la pluie, housses imperméables pour poussettes et landaus, capotes 
contre le vent, moustiquaires pour poussettes et landaus ainsi que coussinets de bandoulière; 
supports pour la tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément appuie-tête, coussins pour 
la tête, coussins cervicaux et coussins pour la nuque; porte-gobelets spécialement conçus pour 
les poussettes; plateaux à fixer aux poussettes; ventilateurs à fixer aux poussettes; rétroviseurs 
pour enfants et rétroviseurs conçus pour être fixés aux poussettes; parapluies à fixer aux 
poussettes; crochets spécialement conçus pour être utilisés avec les poussettes; sacs pour 
poussettes; sacs à roulettes pour poussettes; articles de rangement pour poussettes, en 
l'occurrence sacs spécialement conçus pour les poussettes; housses ajustées et réglables pour 
utilisation sur les chariots de magasinage; sièges d'auto; sièges d'appoint pour voitures; 
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accessoires de siège d'auto, nommément appuie-tête, coussins pour la tête, coussins cervicaux, 
coussins pour la nuque, coussinets de bandoulière, plateaux à fixer aux sièges d'auto; housses de 
siège d'auto pour bébés et nourrissons; ventilateurs à fixer aux sièges d'auto; accessoires pour 
rétroviseurs; vélos; tricycles; sonnettes de vélo, feux de vélo, avertisseurs de vélo, béquilles de 
vélo, garde-boue de vélo, sièges de vélo et pièces de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour 
vélos; paniers de vélo; serpentins pour vélos; vélos d'apprentissage; porte-bouteilles d'eau pour 
vélos; pompes à vélo; accessoires de vélo, nommément guidons, chaînes, freins, pédales, roues, 
pneus, chambres à air, jantes et pièces constituantes connexes; wagons; trottinettes pour enfants; 
véhicules motorisés à enfourcher à deux, trois ou quatre roues; vélomoteurs; motos de motocross 
électriques; sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les 
véhicules; porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules; pare-soleil pour vitres 
d'automobile; tapis conçus expressément pour les véhicules, nommément tapis pour protéger 
l'arrière du dossier d'un siège de véhicule; équipement de voyage pour bébés, nommément 
poussettes et sièges d'auto pour bébés vendus ensemble.

 Classe 14
(10) Radios-réveils; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; trousses pour la confection de 
bijoux; coffrets à bijoux; montres.

 Classe 15
(11) Claviers de musique; guitares électroniques; bongos; batteries; instruments de musique, 
nommément trompettes, flûtes, enregistreurs, maracas, tambours de basque, triangles, tambours, 
xylophones, guitares, pianos et violons.

 Classe 16
(12) Emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, papier 
de soie, ruban adhésif pour le bureau ou la maison et banderoles en papier; sacs à vapeur pour 
micro-ondes; sacs à couches, sacs à couches jetables, sacs à ordures pour couches, distributeurs 
de sacs à ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches; alèses à langer jetables; protections 
jetables à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-épaules, dessus de tables, 
piqués et bavoirs en papier; sacs à ordures et sacs à ordures pour véhicules; cartes-cadeaux; 
livres, imprimés, nommément cartes éclair, échelles de croissance, tables de multiplication, 
tableaux périodiques des éléments, magazines, bandes dessinées, catalogues, répertoires, 
revues, manuels, bulletins d'information, journaux et périodiques; livres à colorier; livres d'activités 
pour enfants; livres de casse-tête; calendriers; affiches; boîtes à articles souvenirs; albums photos; 
livres de souvenirs et boîtes à souvenirs; marqueurs; crayons à dessiner; crayons de couleur; 
pastels; stylos; crayons; papeterie; papier; carnets; craie; autocollants et albums pour autocollants; 
décalcomanies; décalcomanies murales; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; décorations 
de fête en papier; nappes en papier; sacs à butin; serviettes de table en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; faire-part; nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, 
d'éponges, de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, 
de bacs à peinture, de pots de peinture, d'aquarelles; pinceaux; chevalets; nécessaires d'artisanat 
composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles, de ciseaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de fabrication de papier; nécessaires de bandes 
dessinées; nécessaires d'origami; pâte à modeler pour enfants; colle d'artisanat; matériel d'artiste, 
nommément toiles pour la peinture, châssis pour toiles d'artiste; accessoires d'Halloween, 
nommément décorations d'Halloween en papier; accessoires d'Halloween, nommément sacs pour 
la collecte de bonbons; nécessaires de pâte à modeler pour l'artisanat.

 Classe 18
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(13) Sacs à couches; écharpes porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; doublures pour 
porte-bébés; housses pour porte-bébés; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
harnais de sécurité pour enfants, à savoir attaches de sécurité; courroies de retenue pour le 
poignet; parapluies.

 Classe 20
(14) Mobilier et articles décoratifs et produits pour enfants et nourrissons, nommément cadres de 
lit, commodes et tables de nuit; mobilier, nommément commodes pour bébés, repose-pieds, 
coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, chaises, tables, bacs de rangement, chaises 
berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, tapis, bibliothèques, étagères à livres, 
bureaux, côtés de lit, tables à langer; paniers pour bébés; tabourets-escabeaux; berceaux; 
étagères [meubles]; étagères [meubles]; baignoires pour bébés; oreillers; matelas; coussins de 
maternité; articles de décoration de chambre, nommément miroirs de chambre, miroirs de casier, 
cadres de miroir, cadres pour photos, chaises gonflables en vinyle, chaises en mousse, coussins 
carrés et stores; nécessaires pour fabriquer des cadres, des miroirs et des décorations de 
chambre; nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs; sauteuses; barrières pour bébés; 
sauteuses pour bébés; parcs d'enfant, parcs d'enfant portatifs, parcs de jeu et lits pour enfants; 
équipement de voyage pour bébés, nommément tables à langer et parcs d'enfant portatifs vendus 
ensemble; marchettes pour bébés; berceuses pour bébés et nourrissons; lits d'enfant portatifs; 
sièges d'appoint à fixer sur les chaises; chaises hautes; housses ajustées pour chaises hautes; 
tapis à mettre sous les chaises hautes pour protéger les planchers; tapis à langer; articles de 
sécurité pour bébés, nommément portillons de sécurité; loquet de tiroirs; coussins de coin et de 
bordure; verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en plastique; protège-
doigts en mousse pour les portes et les tiroirs; affiches de fantaisie en plastique; affiches « bébé à 
bord » pour voitures; contenants de rangement en plastique à usage général et domestique; 
pinces à linge.

 Classe 21
(15) Ensembles de brosses à dents, brosses à dents pour nourrissons, brosses à dents pour tout-
petits; distributeurs de dentifrice; distributeurs de savon; brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
ensembles de peignes et de brosses à cheveux; minibrosses à cheveux; baignoires gonflables en 
vinyle; baignoires moulées en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de bain éponge pour 
bébés; gobelets pour rincer en plastique; bouchons de drain en plastique; éponges de bain pour 
bébés; sièges de toilette pour bébés; sièges d'apprentissage de la propreté et étuis de transport; 
couverts pour bébés, nommément tasses, bols, assiettes et cuillères; tasses, bols et assiettes 
pour nourrissons; poussoirs pour bébés, nommément ustensiles utilisés pour pousser les aliments 
sur une cuillère; gobelets à bec pour enfants; pailles pour boissons de fantaisie; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; assiettes et gobelets en papier; boîtes à lunch; sacs à lunch isothermes; cache-
boutons de cuisinière et barrières protectrices réglables pour cuisinière; tirelires; mannes à linge; 
seaux à couches; seaux à couches souillées; bocaux pour attraper les insectes; nécessaires sur la 
nature pour les enfants, à savoir terrariums et nécessaires de jardinage.

 Classe 22
(16) Sacs à linge; sacs de rangement en filet; courroies pour mobilier et télévision en matériau 
textile synthétique.

 Classe 24
(17) Literie et articles de décoration, nommément literie pour bébés, ensembles de literie pour lits 
jumeaux et lits à deux places, ensembles de literie pour lits d'enfant, couettes, draps, draps pour 
lits d'enfant, draps pour berceaux, baldaquins pour lits d'enfant, couvertures, linge de lit, 



  1,918,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 353

ensembles de draps, édredons, taies d'oreiller; couvre-matelas; surmatelas et housses de 
matelas; draps pour parcs; literie imperméable; protège-draps; coussins protecteurs pour 
berceaux; couvre-matelas pour parcs et couvre-matelas pour lits d'enfant; cache-sommiers à 
volant; protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; tours pour lits d'enfant; couvertures pour 
bébés; couvertures de bébé; doudous; langes; serviettes, serviettes et débarbouillettes pour 
bébés, débarbouillettes, capes de bain pour bébés; serviettes de bain; gants de toilette; 
ensembles de bain pour nourrissons; débarbouillettes sèches jetables; protège-épaules, serviettes 
protège-épaule; sacs de couchage; rideaux; décorations murales en tissu; nappes en plastique; 
banderoles en plastique; protections à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-
épaules, dessus de tables, piqués, bavoirs en papier.

 Classe 25
(18) Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour nouvelles mamans; 
bavoirs; nid d'ange pour bébés; bonnets; casquettes; chapeaux; casquettes de ski; bottillons; 
chemises; pantalons; combinés-slips; cardigans; polos; combinaisons; barboteuses; robes; jeans; 
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; salopettes; pantalons en tricot; 
pantalons en tissu croisé; combishorts; shorts; shorts en tricot et tissés; jupes; jupes-shorts; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
jerseys; bonneterie; sarraus pour bébés et enfants; manteaux; vestes; ponchos; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; habits de neige; coupe-vent; gants; mitaines; 
mitaines de protection contre les égratignures; mitaines pour nouveau-nés; ensembles 
coordonnés constitués de hauts et de bas, nommément maillots de bain et pyjamas; ensembles-
salopettes constitués de salopettes et de hauts; ensembles-shorts; ensembles de salopettes 
courtes constitués de salopettes courtes et de hauts; salopettes courtes; layette; layette constituée 
de salopettes courtes et de hauts; layette constituée de hauts et de pantalons; layette constituée 
de gigoteuses et de bonnets; layette constituée de salopettes et de hauts; layette constituée de 
cardigans et de pantalons; layette constituée de barboteuses et de pantalons; layette constituée 
de cardigans; chaussures; chaussures souples; chaussettes; pantoufles; espadrilles; sandales; 
chaussures pour nourrissons; bottes pour bébés et enfants; vêtements de nuit; peignoirs; maillots 
de bain; cache-maillots; ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots; 
ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vêtements de maternité; 
tee-shirts de maternité; débardeurs de maternité; leggings de maternité; châles d'allaitement; 
culottes de maternité; cardigans de maternité; pantalons de maternité; pyjamas de maternité; 
robes de maternité; chandails de maternité; vêtements d'extérieur de maternité; chaussures de 
maternité; pantoufles de maternité; ceintures de maternité; bandeaux de maintien de grossesse; 
vêtements d'allaitement, nommément peignoirs, tabliers, robes, gants, bonneterie et soutiens-
gorge; écharpes d'allaitement; bandes pour le soutien du ventre après l'accouchement; culottes à 
porter après l'accouchement; costumes de déguisement; costumes; costumes d'Halloween; gants 
de planche à roulettes; gants de vélo; combinaisons isothermes.

 Classe 26
(19) Guirlandes de fête; épingles à couche; tirettes de fermeture à glissière; accessoires pour 
cheveux; nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux; nécessaires pour faire des 
boucles pour vêtements; nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour 
métiers à tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons.

 Classe 27
(20) Carpettes; paillassons; papier peint; tapis de bain et accessoires antidérapants pour le bain 
en caoutchouc.

 Classe 28
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(21) Jouets en tous genres, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets parlants, 
jouets pour dessiner, jouets à frapper, animaux rembourrés avec des billes, vêtements pour 
jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, jouets à manipuler, 
jouets mécaniques, jouets en caoutchouc, jouets à presser, jouets à empiler, fléchettes de 
pelouse, ensembles de jeu de fléchettes, ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, blocs de jeu de construction magnétiques, à savoir 
jouets, pâte à modeler magnétique, à savoir jouets, sable magnétique, à savoir jouets et jouets 
pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de particules de métal; 
fournitures, jeux, produits et équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et 
enfants, nommément pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, balançoires et barres 
acrobatiques, planeurs jouets, accessoires de planeur jouet pour équipement de jeux extérieurs, 
sable pour le jeu; jouets multiactivités pour enfants; tables multiactivités pour enfants; tables 
multiactivités pour enfants avec rangement intégré; jouets multiactivités pour bébés; tables 
multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets multiactivités pour le bain pour bébés et enfants; 
jouets en bois, nommément instruments de musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à 
empiler en bois ainsi que blocs et chariots jouets en bois; poupées; poupées en coton biologique; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; 
accessoires pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; marionnettes; jouets éducatifs; 
ensembles de jeux de construction éducatifs constitués d'engrenages, de poulies, de poutres, de 
roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou 
sans logiciel, pour l'assemblage et la commande d'ensembles de jeux de construction; ensembles 
de jeux de construction, étuis de transport et boîtes de rangement connexes vendus comme un 
tout; ensembles de construction de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; 
jouets de bébé; jouets pour le développement du nourrisson; jouets à empiler pour enfants; 
anneaux jouets; jouets pour nourrissons comprenant des formes en plastique; blocs à empiler; 
tasses empilables en plastique; formes en mousse; triangles d'activité; jouets pour apprendre les 
formes, nommément jouets pour trier des objets de formes différentes; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; jouets à pousser et tapis 
de jeu contenant des jouets pour nourrissons; mobiles pour lits d'enfant; mobiles jouets; jouets 
pour lits d'enfant; centres d'activités pour lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; sucettes jouets qui se fixent à un lit 
d'enfant jouant de la musique apaisante; jouets en peluche, jouets souples, jouets en peluche 
souples, animaux en peluche naturelle et jouets interactifs en peluche; blocs de jeu de 
construction souples; animaux jouets; animaux jouets à collectionner et accessoires connexes, 
notamment bacs à eau, râteaux, balais, pelles, peignes, brosses, godets, seaux, barils, clôtures et 
écuries; ensembles de jeu de cuisine; appareils de cuisine et appareils électroménagers jouets; 
cuisinières jouets, réfrigérateurs jouets, mélangeurs jouets, lave-vaisselle jouets, fours à micro-
ondes jouets; éviers jouets; services à thé jouets; batteries de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
ustensiles de table jouets; ensembles de cuisson jouets; aliments jouets; nécessaires de pique-
nique jouets; articles de nettoyage jouets, nommément balais jouets, vadrouilles et seaux jouets, 
aspirateurs jouets, plumeaux jouets, fers à repasser et planches à repasser jouets, laveuses-
sécheuses jouets; outils jouets et jeux d'outils jouets; ensembles d'outils de jardinage en plastique; 
mobilier jouet; jouets et accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence ensembles de jeu et 
accessoires de jeu pour enfants, nommément nécessaires de beauté, ensembles de sacs à main 
et de porte-monnaie, ensembles de téléphones cellulaires et de clés, ensembles de chef cuisinier, 
ensembles d'école jouets, ensembles de jeu de cowboy, ensembles de jeu de ferme, ensembles 
de jeu de chevalier, ensembles de jeu de lutte contre les incendies, ensembles de jeu de garage, 
ensembles de jeu de pirate, ensembles de jeu de groupe de musique, ensembles de jeu de chiot, 
ensembles de jeu de vétérinaire et trousses médicales jouets; jumelles jouets; ordinateurs jouets; 
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armes jouets; épées en mousse et en plastique; bijoux jouets; salons de toilettage jouets; paniers 
d'épicerie jouets; caisses enregistreuses jouets; figurines jouets; figurines jouets et accessoires 
connexes; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; étuis pour figurines d'action; personnages jouets en plastique; véhicules 
robotisés et ensembles de jeu pour ce qui précède; accessoires de jouets, nommément figurines, 
bâtiments, arbres, roches et armes jouets en plastique; véhicules jouets; véhicules miniatures; 
ensembles de jeu pour véhicules jouets; ensembles de jeu pour véhicules jouets et figurines 
d'action vendus comme un tout; accessoires pour véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; 
étuis pour véhicules jouets; tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets; véhicules jouets 
électroniques; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets radiocommandés; drones jouets; 
chars d'assaut jouets; voitures jouets; camions jouets; avions jouets; grues jouets; hélicoptères 
jouets; véhicules utilitaires jouets; camions d'incendie jouets; bateaux jouets; motocyclettes jouets; 
moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules jouets; moteurs électriques jouets; ensembles de 
course sur route et pistes de course jouets; plaques routières jouets; trains jouets, ensembles de 
train jouet et voies ferrées jouets; accessoires pour ensembles de train jouets; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; bâtiments d'ensemble de jeu; feuillage jouet; fusées; modèles réduits; 
nécessaires de modélisme; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu 
de construction emboîtables; nécessaires de jeu de construction; jouets allant au four micro-
ondes; jouets gonflables; culbutos gonflables; jouets à pousser; jouets à tirer; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; girouettes roues; boîte à surprise; jouets souples; boomerangs; billes; lance-
pierres; disques volants; cerfs-volants; cerceaux pour enfants; vélos jouets pour enfants; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; trottinettes jouets; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à 
piles; jouets à enfourcher pour bébés; chevaux à bascule; planches à roulettes; planches à 
roulettes motorisées électroniquement; roulettes pour planches à roulettes; rampes de planche à 
roulettes; planches à roulettes à doigts; genouillères pour le sport; coudières; protège-poignets 
pour le sport; protections pour vélos et planches à roulettes; terrains de jeu, nommément 
maisonnettes de terrain de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, glissoires 
de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu et tubes de terrain de jeu; balançoires; glissoires; 
cages à singe; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; 
trampolines; châteaux gonflables; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets et jeux pour 
le sable et la plage, nommément pistolets à eau, fusils sous-marins à eau, outils pour le sable, 
seaux à sable, moules pour le sable, pelles pour le sable, râteaux à sable, binettes à sable, griffes, 
chaudières à sable, pelles à main pour le sable, caisses à sable, arroseurs, roues hydrauliques, 
tables d'eau, arrosoirs, camions à benne jouets et autres véhicules jouets conçus pour jouer dans 
le sable; jouets à remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour contenir et verser 
de l'eau et du sable; jouets arroseurs; nécessaires de ballons d'eau; piscines gonflables à usage 
récréatif; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs pour la natation; flotteurs pour les bras; 
piscines en plastique; planches de surf horizontal; glissoires d'eau; chambres à air à usage 
récréatif; ensembles de golf; ensembles de quilles; jeux de croquet; jeux de fer; jeux de lancer 
d'anneaux; ballons de football; ballons de soccer; ballons de basketball; filets de basketball; balles 
de tennis; raquettes de tennis; filets de tennis; balles rebondissantes; balles et ballons de jeu; 
ballons de kickball; ballons de volleyball; filets de volleyball; balles de baseball; balles de softball; 
gants de baseball; gants de baseball; bâtons de baseball; jeux de badminton; ensembles de jai 
alai; disques volants jouets; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; fusils à 
bulles; bâtons à bulles; accessoires pour faire des bulles; jouets musicaux; instruments de 
musique jouets électroniques; instruments de musique jouets; ensembles de groupe de musique 
jouets; tambours jouets; guitares jouets; claviers jouets; maracas jouets; pianos jouets; téléphones 
musicaux jouets; téléphones jouets; trompettes jouets; tambours de basque jouets; sifflets jouets; 
boîtes à musique jouets; portiques de jeu; jeux de plateau; jeux de mémoire; casse-tête; jeux de 
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cartes; jeux de cartes; jeux d'adresse; jeux de table; jeux de basketball de table; jeux de soccer de 
table; cartes à jouer; jeux de société; jeux de construction; jeux éducatifs pour enfants; dominos; 
cribbage; dames chinoises; jeux de dames; jeux d'échecs; ensembles de jeu de backgammon; 
devinettes; labyrinthes; jeux électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; 
consoles de jeux vidéo; accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément étuis pour jeux informatiques et vidéo et chargeurs pour jeux informatiques et vidéo; 
commandes pour consoles de jeu; manches à balai de jeux informatiques et vidéo; manettes de 
jeux informatiques et vidéo; manettes de jeux informatiques et vidéo; souris et molettes de 
défilement pour jeux informatiques et vidéo; blocs d'alimentation pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes; pièces et accessoires pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes, nommément câbles de connexion, câbles d'alimentation, 
casques d'écoute, microphones, émetteurs et récepteurs sans fil, étuis de rangement pour jeux 
vidéo et informatiques, écrans et moniteurs ACL ainsi qu'étuis de transport pour tous les produits 
susmentionnés; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; sacs à bonbons d'Halloween en peluche et 
paniers de Pâques; décorations d'Halloween et accessoires connexes, nommément épouvantails, 
squelettes, sorcières, citrouilles, toiles d'araignée, chapeaux, diadèmes, bandeaux, ensembles 
pour costumes de mascarade, en l'occurrence ongles, crocs, épées, couteaux, baguettes, 
couperets, crochets, haches, fourches, balais, menottes et perruques; décorations des fêtes; 
ornements des fêtes; décorations d'arbre de Noël; jupes d'arbre de Noël; bas des fêtes; 
nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles de jeu constitués de pièces 
décoratives en plastique; nécessaires pour fabriquer des jouets en peluche; mastic; ensembles de 
magie; chapeaux de fête; jeux de fête; cotillons de fête; ballons de fête; serpentins de fête; 
accessoires d'Halloween, nommément masques d'Halloween et ensembles de jeux d'Halloween; 
imprimés, nommément cartes à collectionner.

 Classe 30
(22) Fécule de maïs; bonbons; confiseries au chocolat; sucreries; boissons, nommément thés.

 Classe 32
(23) Boissons, nommément jus.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des jouets, des jeux 
pour bébés et enfants; services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des 
fournitures, des jeux, des produits et de l'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour 
nourrissons et enfants, nommément de pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, de 
balançoires et de barres acrobatiques, de planeurs jouets, d'accessoires de planeur jouet pour 
matériel de jeux extérieurs, de sable pour le jeu; vente au détail et en ligne de jouets, de jeux pour 
bébés et enfants; vente au détail et en ligne de batteries, de batteries pour appareils électroniques 
grand public et jouets ainsi que de batteries pour planches à roulettes et vélos; vente au détail et 
en ligne de cosmétiques, de maquillage, de vernis à ongles, de faux ongles, de lotions pour le 
corps, de lotion pour bébés, de lotions pour la peau, d'écrans solaires en lotion, de beurre de 
cacao à usage cosmétique, de pétrolatum, d'huile pour bébés, d'huiles pour le corps, de poudres 
pour le corps, d'onguents non médicamenteux pour la peau, de crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier, de lingettes humides à usage cosmétique, de lingettes pour bébés, de 
houppettes et de tampons de coton, de produits de bain pour bébés, de préparations non 
médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de produits de bain, nommément de bain 
moussant, de savons liquides et de savons; vente au détail et en ligne de produits de soins 
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capillaires, de produits de soins de la peau, de shampooings pour bébés, de revitalisant pour 
bébés, de shampooings en poudre, de pétrolatum à usage médical, d'onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier, de préparations médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de 
préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, d'ensembles de brosses à dents, de 
brosses à dents pour nourrissons, de brosses à dents pour tout-petits, de dentifrices, de 
distributrices de dentifrice, de distributeurs de savon, de brosses à cheveux et de peignes à 
cheveux, d'ensembles de peignes et de brosses à cheveux, de minibrosses à cheveux, 
d'accessoires pour cheveux, de nécessaires de manucure, de coupe-ongles, de coupe-ongles de 
luxe, de limes d'émeri, de produits de soins capillaires, nommément de revitalisants et de 
shampooing; vente au détail et en ligne de jouets de bain, de jouets multiactivités pour le bain pour 
bébés et enfants, de tapis de bain et d'accessoires antidérapants pour le bain en caoutchouc, de 
baignoires gonflables en vinyle, de baignoires moulées en plastique, de sièges de bain pour 
bébés, de sièges de bain éponge pour bébés, de gobelets pour rincer en plastique, de couvre-
robinets, de bouchons de drain en plastique, d'éponges de bain pour bébés, de serviettes, de 
serviettes et de débarbouillettes pour bébés, de débarbouillettes, de capes de bain pour bébés, de 
serviettes de bain, de gants de toilette, d'ensembles de bain pour nourrissons et de 
débarbouillettes sèches jetables; vente au détail et en ligne de couches pour bébés, de couches 
en tissu, de couches de bain pour bébés, de sièges d'entraînement à la propreté, de sacs à 
couches, de sacs à couches jetables, de sacs à ordures pour couches, de distributeurs de sacs à 
ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches, d'alèses à langer jetables, de protections 
jetables à usages multiples, d'alèses à langer, de protège-épaules, de dessus de tables, de 
piqués, de bavoirs en papier, de sacs à ordures, de sacs à ordures pour véhicules, de sacs à 
couches, de tapis à langer, de sièges de toilette pour bébés, de sièges de toilette portatifs pour 
enfants et d'étuis de transport, de seaux à couches et d'épingles à couche; vente au détail et en 
ligne de détergent à lessive, d'assouplissant, de mannes à linge, de sacs à linge, de sacs de 
rangement en filet et de pinces à linge; vente au détail et en ligne d'articles de sécurité pour 
bébés, de thermomètres de bain en plastique, d'interphones de surveillance pour bébés, 
d'appareils audio de surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, 
d'alarmes pour bébés, de cadenas en métal pour verrouiller les poussettes, de cache-prises de 
courant en plastique pour la protection des bébés, de veilleuses, de cache-boutons de cuisinière 
et de barrières protectrices réglables pour cuisinière, de courroies pour mobilier et télévision en 
matériau textile synthétique, de harnais de sécurité pour enfants, à savoir d'attaches de sécurité, 
de courroies de retenue pour le poignet, de portillons de sécurité, de loquets de tiroirs, de coussins 
de coin et de bordure, de verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en 
plastique, de protège-doigts en mousse pour les portes et les tiroirs, de tirettes de fermeture à 
glissière et de protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; vente au détail et en ligne 
d'aliments pour bébés, de préparation pour bébés et d'aliments, nommément d'aliments pour 
bébés, en l'occurrence d'aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour 
bébés; vente au détail et en ligne de fécule de maïs, de bonbons et de boissons, nommément de 
jus et de thés; vente au détail et en ligne de biberons, de tétines pour biberons, d'ustensiles de 
table en plastique, de ciseaux, d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés; 
vente au détail et en ligne de tasses, de bols et d'assiettes pour nourrissons, de poussoirs pour 
bébés, à savoir d'ustensiles utilisés pour pousser les aliments sur une cuillère, de gobelets à bec 
pour enfants, de pailles pour boissons de fantaisie, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, 
d'assiettes et de gobelets en papier, de boîtes à lunch, de sacs à vapeur pour micro-ondes, de 
sacs-repas isothermes et de couverts pour bébés, nommément de tasses, de bols, d'assiettes et 
de cuillères; vente au détail et en ligne de fournitures scolaires, de matériel d'artiste, de peinture, 
de peintures d'artisanat, de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons de couleur, de pastels, 
de stylos, de crayons, de papeterie, de papier, de carnets, de craie, d'autocollants et d'albums 
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pour autocollants, de décalcomanies, de décalcomanies murales, de tampons en caoutchouc, de 
tampons encreurs, de nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, d'éponges, 
de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, de bacs à 
peinture, de pots de peinture et d'aquarelles, de pinceaux, de chevalets, de nécessaires 
d'artisanat composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles et de 
ciseaux, de nécessaires de peinture d'artisanat, de nécessaires de fabrication de papier, de 
nécessaires de bandes dessinées, de nécessaires d'origami, de pâte à modeler pour enfants, de 
colle d'artisanat, de nécessaires de modelage, de nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets, 
d'ensembles de jeu constitués de pièces décoratives en plastique, de nécessaires pour fabriquer 
des jouets en peluche, de mastic, de perles de fantaisie pour la confection de bijoux, de 
nécessaires pour la confection de bijoux, de nécessaires pour fabriquer des cadres, de miroirs et 
de décorations de chambre, de nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs, de 
nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux, de nécessaires pour faire des boucles pour 
vêtements, de nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour métiers à 
tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons ainsi que d'outils à main pour fixer 
et enlever des pièces décoratives en plastique; vente au détail et en ligne de planches à roulettes, 
de planches à roulettes motorisées électroniquement, de roues pour planches à roulettes, de 
rampes de planche à roulettes, de planches à roulettes à doigts, de genouillères pour le sport, de 
coudières, de protège-poignets pour le sport, de protections pour vélos et planches à roulettes, de 
vélos jouets pour enfants, de patins à roulettes, de patins à roues alignées, de trottinettes, de 
jouets à enfourcher, de jouets à enfourcher à piles, de jouets à enfourcher pour bébés, de gants 
de planche à roulettes, de gants de vélo, de combinaisons isothermes, de véhicules motorisés à 
enfourcher à deux, trois ou quatre roues, de vélomoteurs, de motos électriques pour le motocross, 
de wagons, de trottinettes pour enfants, de vélos, de tricycles, de sonnettes de vélo, de feux de 
vélo, d'avertisseurs de vélo, de béquilles de vélo, de garde-boue de vélo, de sièges de vélo et de 
pièces de vélo, de harnais de sécurité pour enfants pour vélos, de paniers de vélo, de serpentins 
pour vélos, de vélos d'apprentissage, de porte-bouteilles pour vélos, de pompes à vélo, de 
réflecteurs pour vélos, de casques de vélo, de roues stabilisatrices, de casques de planche à 
roulettes, de cadenas de vélo, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de patins et de 
planches à roulettes, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos ainsi que 
d'accessoires de vélo, nommément de guidons, de chaînes, de freins, de pédales, de roues, de 
pneus, de chambres à air, de jantes et de pièces constituantes connexes; vente au détail et en 
ligne d'appareils électroniques pour la maison et l'automobile, de radios, d'enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes, de connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, de répertoires 
téléphoniques électroniques, de microphones, d'appareils de karaoké, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, d'amplificateurs, d'adaptateurs de câble, de cartes 
vidéo, de terminaux, de moniteurs et d'écrans vidéo, de matériel informatique, d'imprimantes, de 
souris d'ordinateur, d'accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément d'étuis, de batteries, de stations d'accueil, d'étuis de transport, de 
supports, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de protecteurs d'écran, de cordons et d'étuis de 
protection contre les chocs; vente au détail et en ligne d'enregistrements musicaux sur CD, d'étuis 
à CD, de lecteurs de disques compacts, de DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films, de lecteurs de DVD, de bandes de nettoyage pour les têtes, de chauffe-
lingettes jetables pour bébés, d'humidificateurs, de vaporisateurs, de stérilisateurs de biberons, de 
chauffe-biberons, de stérilisateurs, de chauffe-plats, de radios-réveils et de cassettes, nommément 
de cassettes vidéo; vente au détail et en ligne de jeux informatiques et vidéo, de disques laser 
préenregistrés de jeux, de vidéos, nommément de logiciels de jeux vidéo, de jeux électroniques et 
de jeux éducatifs; vente au détail et en ligne de cartes mémoire, de cartouches et de lecteurs pour 
consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux informatiques, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
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de jeux électroniques pour enfants, de jeux de poche électroniques, d'appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, de consoles de jeu, de consoles de jeux informatiques, de consoles de 
jeux vidéo ainsi que d'accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément d'étuis pour jeux informatiques et vidéo et de chargeurs pour jeux informatiques et 
vidéo; vente au détail et en ligne de tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, de commandes pour 
consoles de jeu, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour 
jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de souris et de 
molettes de défilement pour jeux informatiques et vidéo, de blocs d'alimentation pour consoles de 
jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
consoles de jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, nommément de câbles de 
connexion, de câbles d'alimentation, de casques d'écoute, de microphones, d'émetteurs et de 
récepteurs sans fil, d'étuis de rangement pour jeux vidéo et informatiques, d'écrans et de 
moniteurs ACL ainsi que d'étuis de transport pour tous les produits susmentionnés; vente au détail 
et en ligne d'équipement scientifique, nommément de microscopes, de compas, de gyroscopes, 
de lames pour microscopes et de trousses d'expérimentation; vente au détail et en ligne d'aimants, 
de télescopes, de jumelles, de trousses d'expériences scientifiques, de trousses de jeu sur les 
sciences naturelles, de loupes et de matériel de laboratoire, nommément d'éprouvettes et 
d'entonnoirs; vente au détail et en ligne de trousses de présentation d'insectes, de bocaux pour 
attraper les insectes, de jouets éducatifs, d'ensembles de jeux de construction éducatifs constitués 
d'engrenages, de poulies, de poutres, de roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de 
capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou sans logiciel, pour l'assemblage et la commande 
d'ensembles de jeux de construction, d'ensembles de jeux de construction, d'étuis de transport et 
de boîtes de rangement connexes vendus comme un tout, ainsi que d'ensembles de construction 
de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; vente au détail et en ligne de 
publications, de publications électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de livres, 
de bulletins d'information et de périodiques dans les domaines de l'importance du jeu et de la 
récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; vente au détail et en ligne de balados téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; 
vente au détail et en ligne de livres, d'imprimés, nommément de cartes éclair, d'échelles de 
croissance, de tables de multiplication, de tableaux périodiques des éléments, de cartes à 
collectionner, de magazines, de bandes dessinées, de catalogues, de répertoires, de revues, de 
manuels, de bulletins d'information, de journaux et de périodiques, de livres à colorier, de livres 
d'activités pour enfants, de livres de casse-tête, de calendriers, d'affiches, d'affiches de fantaisie 
en plastique et d'affiches « bébé à bord » pour automobile; vente au détail et en ligne 
d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation 
d'évaluations de produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu, d'applications logicielles de commerce électronique 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux 
de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et 
de commenter des listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des 
produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des 
jeux et des articles de jeu, d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de 
contenu multimédia ainsi que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social 
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dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu, de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'offre de contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de 
musique, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour les enfants, les parents et les familles; vente au détail et en 
ligne de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
pour le traitement et la transmission d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo 
et de textes dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, 
des jeux et des articles de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de 
communication mondiaux et par Internet, ainsi que de logiciels de réalité augmentée pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; vente au 
détail et en ligne de landaus et de poussettes, de housses pour landaus et poussettes, 
d'accessoires pour landaus et poussettes, nommément de chancelières pour poussettes, de dais, 
de pare-soleil pour poussettes et landaus, de capotes contre la pluie, de housses imperméables 
pour poussettes et landaus, de capotes contre le vent, de moustiquaires pour poussettes et 
landaus ainsi que de coussinets de bandoulière; vente au détail et en ligne de supports pour la 
tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de 
coussins cervicaux et de coussins pour la nuque; vente au détail et en ligne de porte-gobelets 
spécialement conçus pour les poussettes, de plateaux à fixer aux poussettes, de ventilateurs à 
fixer aux aux poussettes, de rétroviseurs pour enfants et de rétroviseurs conçus pour être fixés 
aux poussettes, de parapluies à fixer aux poussettes, de crochets spécialement conçus pour être 
utilisés avec les poussettes, de sacs pour poussettes, de sacs à roulettes pour poussettes, 
d'articles de rangement pour poussettes, en l'occurrence de sacs spécialement conçus pour les 
poussettes, de housses ajustées et réglables pour utilisation sur les chariots de magasinage, de 
sièges d'auto, de sièges d'appoint pour voitures, d'accessoires de siège d'auto, nommément 
d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de coussins cervicaux, de coussins pour la nuque et de 
coussinets de bandoulière, ainsi que de plateaux à fixer aux sièges d'auto; vente au détail et en 
ligne de housses de siège d'auto pour bébés et nourrissons, de ventilateurs à fixer aux sièges 
d'auto, d'accessoires pour rétroviseurs, de sacs, de filets et de plateaux de rangement intérieur 
spécialement conçus pour les véhicules, de porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules, 
de pare-soleil pour vitres d'automobile ainsi que de tapis conçus expressément pour les véhicules, 
nommément de tapis pour protéger l'arrière des dossiers de siège d'un véhicule; vente au détail et 
en ligne de produits pour bébés, de pèse-bébés, de baignoires pour bébés, de projecteurs pour 
enfants qui jouent de la musique et projettent des images, de suces pour bébés, d'attache-suces, 
d'anneaux de dentition, d'anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, de 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés, de sièges d'appoint pour chaises, 
de chaises hautes, de housses ajustées pour chaises hautes, de tapis à mettre sous les chaises 
hautes pour protéger les planchers, de jouets de bébé, de jouets pour le développement du 
nourrisson, de jouets à empiler pour enfants, d'anneaux jouets, de jouets pour nourrissons 
comprenant des formes en plastique, de blocs à empiler, de tasses empilables en plastique, de 
formes en mousse, de triangles d'activité, de hochets pour bébés, de hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition, de balançoires pour bébés, de jouets à pousser et de tapis de jeu contenant 
des jouets pour nourrissons, de mobiles pour lits d'enfant, de mobiles jouets, de jouets pour lits 
d'enfant, de centres d'activités pour lits d'enfant, de jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, de sucettes jouets qui se fixent à 
un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante ainsi que de jouets pour apprendre les formes, 
nommément de jouets pour trier des objets de formes différentes; vente au détail et en ligne de 
jeux pour enfants, d'articles de jeu, d'ensembles de jeu, de jouets en tous genres, nommément de 
jouets pour animaux de compagnie, de jouets parlants, de jouets pour dessiner, de jouets à 
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frapper, d'animaux rembourrés avec des billes, de vêtements pour jouets, de jouets 
d'apprentissage électroniques, de jouets d'action électroniques, de jouets à manipuler, de jouets 
mécaniques, de jouets en caoutchouc, de jouets à presser, de jouets à empiler, de fléchettes de 
pelouse, d'ensembles de jeu de fléchettes, d'ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
d'ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, de blocs de jeu de construction magnétiques, à 
savoir de jouets, de pâte à modeler magnétique, à savoir de jouets, de sable magnétique, à savoir 
de jouets et de jouets pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de 
particules de métal, d'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et enfants, de 
jouets multiactivités pour enfants, de tables multiactivités pour enfants, de tables d'activités jouets 
pour enfants avec rangement intégré, de jouets multiactivités pour bébés, de tables multiactivités 
pour bébés, de jouets de bois, nommément d'instruments de musique jouets en bois, de trains 
jouets en bois, de jouets à empiler en bois ainsi que de blocs et de chariots jouets en bois; vente 
au détail et en ligne de poupées, de poupées en coton biologique, de vêtements de poupée, de 
maisons de poupée, de mobilier et d'articles décoratifs pour maisons de poupée, d'accessoires 
pour poupées, d'ensembles de jeu pour poupées, de marionnettes, de jouets en peluche, de 
jouets souples, de jouets en peluche souples, d'animaux en peluche naturelle et de jouets 
interactifs en peluche, de blocs de jeu de construction souples, d'animaux jouets, d'animaux jouets 
à collectionner et d'accessoires connexes, notamment des bacs à eau, des râteaux, des balais, 
des pelles, des peignes, des brosses, des godets, des seaux, des barils, des clôtures et des 
écuries, d'ensembles de jeu de cuisine, d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers 
jouets, de cuisinières jouets, de réfrigérateurs jouets, de mélangeurs jouets, de lave-vaisselle 
jouets, de fours à micro-ondes jouets, d'éviers jouets, de services à thé jouets, de batteries de 
cuisine jouets, de vaisselle jouet, d'ustensiles de table jouets, d'ensembles de cuisson jouets, 
d'aliments jouets, de nécessaires de pique-nique jouets, d'aspirateurs jouets, de plumeaux jouets, 
fers à repasser et de planches à repasser jouets, de laveuses-sécheuses jouets, d'outils jouets et 
de jeux d'outils jouets, d'ensembles d'outils de jardinage en plastique, de mobilier jouet et d'articles 
de nettoyage jouets, nommément de balais jouets ainsi que de vadrouilles et de seaux jouets; 
vente au détail et en ligne de jouets et d'accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence d'ensembles 
de jeu et d'accessoires de jeu pour enfants, nommément de nécessaires de beauté, d'ensembles 
de sacs à main et de porte-monnaie, d'ensembles de téléphones cellulaires et de clés, 
d'ensembles de chef cuisinier, d'ensembles d'école jouets, d'ensembles de jeu de cowboy, 
d'ensembles de jeu de ferme, d'ensembles de jeu de chevalier, d'ensembles de jeu de lutte contre 
les incendies, d'ensembles de jeu de garage, d'ensembles de jeu de pirate, d'ensembles de jeu de 
groupe de musique, d'ensembles de jeu de chiot, d'ensembles de jeu de vétérinaire et de trousses 
médicales jouets; vente au détail et en ligne de jumelles jouets, d'ordinateurs jouets, d'armes 
jouets, d'épées en mousse et en plastique, de faux bijoux, de salons de toilettage jouets, de 
paniers d'épicerie jouets, de caisses enregistreuses jouets, de figurines jouets, de figurines jouets 
et d'accessoires connexes, de figurines d'action jouets, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, 
d'accessoires pour figurines d'action, d'étuis pour figurines d'action, de personnages jouets en 
plastique, de véhicules robotisés et d'ensembles de jeu pour ce qui précède, ainsi que 
d'accessoires de jouets, nommément de figurines, de bâtiments, d'arbres, de roches et d'armes 
jouets en plastique; vente au détail et en ligne de véhicules jouets, de véhicules miniatures, 
d'ensembles de jeu pour véhicules jouets, d'ensembles de jeux pour véhicules jouets et de 
figurines d'action vendus comme un tout, d'accessoires pour véhicules jouets, de pistes pour 
véhicules jouets, d'étuis pour véhicules jouets, de tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, de véhicules jouets électroniques, de véhicules jouets télécommandés, de véhicules jouets 
radiocommandés, de drones jouets, de chars d'assaut jouets, de voitures jouets, de camions 
jouets, d'avions jouets, de grues jouets, d'hélicoptères jouets, de véhicules utilitaires jouets, de 
camions d'incendie jouets, de bateaux jouets, de motocyclettes jouets, de moteurs à 
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rétropropulsion jouets pour véhicules jouets, de moteurs électriques jouets, d'ensembles de 
course sur route et de pistes de course jouets, de plaques routières jouets, de trains jouets, 
d'ensembles de train jouet et de rails de chemins de fer jouets, d'accessoires pour ensembles de 
train jouets, de modèles réduits d'ensembles de train jouets, de bâtiments d'ensemble de jeu, de 
feuillage jouet, de fusées, de modèles réduits, de nécessaires de modélisme, de chevaux à 
bascule, de blocs de jeu de construction, de blocs de jeu de construction emboîtables, de 
nécessaires de jeux de construction, de jouets allant au four micro-ondes, de jouets gonflables, de 
culbutos gonflables, de jouets à pousser, de jouets à tirer, de jouets à remonter, de disques à va-
et-vient, de toupies à main, de boîtes à surprise, de jouets souples, de boomerangs, de billes, de 
lance-pierres, de disques volants, de cerfs-volants, de cerceaux pour enfants, de tirelires, de 
déguisements, de costumes, de coffrets à bijoux, de montres, de jouets musicaux, d'instruments 
de musique jouets électroniques, d'instruments de musique jouets, d'ensembles de groupe de 
musique jouets, de tambours jouets, de guitares jouets, de claviers jouets, de maracas jouets, de 
pianos jouets, de téléphones musicaux jouets, de téléphones jouets, de trompettes jouets, de 
tambours de basque jouets, de sifflets jouets, de boîtes à musique jouets, de portiques de jeu, de 
jeux de plateau, de jeux de mémoire, de casse-tête, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux 
de table, de jeux de basketball de table, de jeux de soccer de table, de cartes à jouer, de jeux de 
société, de jeux de construction, de jeux éducatifs pour enfants, de dominos, de jeux de cribbage, 
de dames chinoises, de jeux de dames, de jeux d'échecs, d'ensembles de jeu de backgammon, 
de devinettes, de labyrinthes et d'ensembles de magie; vente au détail et en ligne de jouets 
d'extérieur, de flotteurs, d'articles et d'équipement de sport, d'équipement d'exercice, d'articles de 
gymnastique, de terrains de jeu, nommément de maisonnettes de terrain de jeu, d'échelles de 
terrain de jeu, de bacs à sable de terrain de jeu, de glissoires de terrain de jeu, de balançoires de 
terrain de jeu et de tubes de terrain de jeu; vente au détail et en ligne de balançoires, de glissoires, 
de cages à singe, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, de maisonnettes jouets pour 
enfants, de trampolines, de jeux gonflables, de balançoires pour bébés pour terrains de jeu, de 
jouets et de jeux pour le sable et la plage, de pistolets à eau, de fusils sous-marins à eau, d'outils 
pour le sable, de seaux à sable, de moules pour le sable, de pelles pour le sable, de râteaux à 
sable, de binettes à sable, de griffes, de chaudières à sable, de pelles à main pour le sable, de 
caisses à sable, arroseurs, de roues hydrauliques, de tables d'eau, d'arrosoirs, de camions à 
benne jouets et d'autres véhicules jouets conçus pour jeux dans le sable, ainsi que de jouets à 
remplir et à vider, nommément de jouets en plastique conçus pour contenir et verser de l'eau et du 
sable; vente au détail et en ligne de jouets arroseurs, de nécessaires de ballons d'eau, de piscines 
gonflables à usage récréatif, de jouets gonflables pour la piscine, de flotteurs pour la natation, de 
flotteurs pour les bras, de piscines en plastique, de planches de surf horizontal, de glissoires 
d'eau, de chambres à air à usage récréatif, de jeux de golf, de jeux de quilles, de jeux de croquet, 
de jeux de fer, de jeux de lancer d'anneaux, de ballons de football, de ballons de soccer, de 
ballons de basketball, de filets de basketball, de balles de tennis, de raquettes de tennis, de filets 
de tennis, de balles rebondissantes, de balles et de ballons de jeu, de ballons de kickball, de 
ballons de volleyball, de filets de volleyball, de balles de baseball, de balles de softball, de gants 
de baseball, de bâtons de baseball, de jeux de badminton, d'ensembles de jai alai, de disques 
volants jouets, de gilets de sauvetage, de nécessaires à bulles de savon, de fusils à bulles, de 
bâtons à bulles et d'accessoires pour faire des bulles; vente au détail et en ligne de claviers de 
musique, de guitares électroniques, de bongos, d'instruments de musique et de batteries; vente au 
détail et en ligne d'écharpes porte-bébés, de sacs à dos porte-bébés, de porte-bébés, de 
doublures pour porte-bébés, de housses pour porte-bébés, de sacs à dos, de sacs d'écolier, de 
sacs de sport, de fourre-tout et de parapluies; vente au détail et vente en ligne de vêtements pour 
enfants, de vêtements pour nourrissons, de bavoirs, de nid d'ange pour bébés, de bonnets, de 
casquettes, de chapeaux, de casquettes de ski, de hauts et de pantalons, de vêtements pour le 
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bas du corps, de hauts, de chemises, de pantalons, de combinés, de cardigans, de polos, de 
combinaisons, de barboteuses, de robes, de jeans, d'ensembles de jogging, de chasubles, de 
combinaisons-pantalons, de salopettes, de pantalons en tricot, de pantalons en tissu croisé, de 
barboteuses, de shorts, de shorts en tricot et tissés, de jupes, de jupes-shorts, de chandails 
molletonnés, de pantalons molletonnés, de chandails, de tee-shirts, de collants, de sous-
vêtements, de jerseys, de bonneterie, de sarraus pour bébés et enfants, de manteaux, de vestes, 
de ponchos, d'imperméables, de vestes imperméables, de vêtements imperméables, d'habits de 
neige, de coupe-vent, de gants, de mitaines, de mitaines de protection contre les égratignures, de 
mitaines pour nouveau-nés, d'ensembles coordonnés (hauts et bas), d'ensembles-salopettes 
constitués de salopettes et de hauts, d'ensembles-shorts, d'ensembles de salopettes courtes 
constitués de salopettes courtes et de hauts, de salopettes courtes, de layette, de layette 
constituée de salopettes courtes et de hauts, de layette constituée de hauts et de pantalons, de 
layette constituée de gigoteuses et de bonnets, de layette constituée de salopettes et de hauts, de 
layette constituée de cardigans et de pantalons, de layette constituée de barboteuses et de 
pantalons, de layette constituée de cardigans, de bottillons, de chaussures, de chaussures 
souples, de chaussettes, de pantoufles, d'espadrilles, de sandales, d'articles chaussants, de 
bottes pour nourrissons et enfants, de vêtements de nuit, de peignoirs, de maillots de bain, de 
cache-maillots, d'ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots ainsi que 
d'ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vente au détail et en 
ligne de vêtements de maternité, de tee-shirts de maternité, de débardeurs de maternité, de 
leggings de maternité, de châles d'allaitement, de culottes de maternité, de cardigans de 
maternité, de pantalons de maternité, de pyjamas de maternité, de robes de maternité, de 
chandails de maternité, de vêtements d'extérieur de maternité, de chaussures de maternité, de 
pantoufles de maternité, de ceintures de maternité et de bandeaux de maintien de grossesse; 
vente au détail et en ligne d'écharpes d'allaitement, de bandes pour le soutien du ventre après 
l'accouchement, de culottes à porter après l'accouchement, de vêtements d'allaitement, 
nommément de peignoirs, de tabliers, de robes, de gants, de bonneterie et de soutiens-gorge; 
vente au détail et en ligne de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; vente au détail et en ligne de literie et d'articles décoratifs, nommément de literie pour 
bébés, d'ensembles de literie pour lits jumeaux et lits à deux places, d'ensembles de literie pour 
lits d'enfant, de couettes, de draps, de draps pour lits d'enfant, de draps pour berceaux, de 
baldaquins pour lits d'enfant, de couvre-matelas, de couvertures, de linge de lit, d'ensembles de 
draps, d'édredons et de taies d'oreiller; vente au détail et en ligne de couvre-matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de draps pour parcs, de literie imperméable, de protège-
draps, de couvre-matelas pour berceaux, de couvre-matelas pour parcs et de couvre-matelas pour 
lits d'enfant, de cache-sommiers à volant, de tours pour lits d'enfant, de couvertures pour bébés, 
de couvertures de bébé, de doudous, de langes, de protège-épaules, de serviettes protège-
épaule, de sacs de couchage, de rideaux et de décorations murales; vente au détail et en ligne de 
mobilier, d'articles décoratifs et de produits pour enfants et nourrissons, de mobilier, nommément 
de commodes pour bébés, repose-pieds, coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, 
chaises, tables, bacs de rangement, chaises berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, 
tapis, de bibliothèques, d'étagères à livres, de bureaux, de côtés de lit et de tables à langer; vente 
au détail et en ligne de paniers pour bébés, de tabourets-escabeaux, de berceaux, d'étagères 
[meubles], d'oreillers et de coussins, de matelas, de coussins de maternité, d'articles décoratifs, 
d'articles décoratifs de chambre, nommément de miroirs de chambre, de protecteurs, de miroirs de 
casier, de cadres de miroir, de cadres pour photos, de chaises gonflables en vinyle, de chaises en 
mousse, de coussins carrés et de stores; vente au détail et en ligne de plaques d'interrupteur 
électrique, d'exerciseurs, de barrières pour bébés, d'exerciseurs pour bébés, de parcs d'enfant, de 
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parcs d'enfant portatifs, de parcs de jeu et de lits pour enfants, d'équipement de voyage pour 
bébés, de marchettes pour bébés, de berceuses pour bébés et nourrissons, de lits d'enfant 
portatifs, de carpettes, de paillassons, de papier peint, de veilleuses, de lampes, de luminaires, 
d'abat-jour, de lampes poussoirs, de contenants de rangement en plastique à usage général et 
domestique et de contenants de rangement en métal à usage général et domestique; vente au 
détail et en ligne de cartes-cadeaux, de cartes-cadeaux codées, d'emballages-cadeaux, de 
boucles pour emballages-cadeaux, de boîtes-cadeaux en carton, de papier de soie, de ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison et de banderoles en papier, de boîtes à articles souvenirs, 
d'albums photos, de livres de souvenirs et de boîtes à souvenirs; services de magasin de vente au 
détail et en ligne d'articles de fête; vente au détail et en ligne de décorations de fête en papier, de 
nappes en papier, de sacs à butin, de serviettes de table en papier, de cartes d'invitation, de 
cartes de souhaits, de faire-part, de chapeaux de fête, de jeux de fête, de cotillons de fête, de 
ballons de fête, de nappes en plastique, de banderoles en plastique et de serpentins de fête; vente 
au détail et en ligne d'accessoires d'Halloween, de sacs à bonbons d'Halloween en peluche et de 
paniers de pâques, de décorations de Noël, d'ornements de fête, de décorations d'arbre de Noël, 
de jupes d'arbre de Noël, de bas des fêtes, de guirlandes de fête, de costumes d'Halloween, de 
décorations d'Halloween et d'accessoires connexes, nommément d'épouvantails, de squelettes, 
de sorcières, de citrouilles, de toiles d'araignée, de chapeaux, de diadèmes, de bandeaux, 
d'ensembles pour costumes de mascarade, en l'occurrence d'ongles, de crocs, d'épées, de 
couteaux, de baguettes, de couperets, de crochets, de haches, de fourches, de balais, de 
menottes, de perruques et de lampes de poche décoratives; services de registre de cadeaux; 
organisation et tenue de salons commerciaux sur les produits pour bébés; sensibilisation du public 
au sujet des produits pour bébés, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants 
et du jeu, par Internet et à l'occasion d'évènements; exploitation et administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; organisation et tenue d'un programme de récompenses; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, dans des médias sociaux, dans des bavardoirs, dans 
des balados et sur des blogues; promotion de la vente des produits de tiers par des annonces sur 
Internet; promotion de la vente des produits de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits pour bébés, aux produits pour enfants, 
aux jouets, aux jeux et aux articles de jeu; publicité, marketing et promotion des produits de tiers à 
l'aide de kiosques, d'affiches et de catalogues; service de commande par catalogue dans le 
domaine des produits et des accessoires pour bébés; services de catalogue numérique et 
électronique dans le domaine des marchandises générales de grands magasins; offre de vente au 
détail en ligne et d'information en ligne sur des produits dans les domaines des soins aux bébés, 
des soins aux nourrissons, des soins aux enfants ainsi que des produits et des accessoires pour 
bébés par un site Web; offre d'information sur des produits et d'évaluations de produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et 
par Internet.

Classe 36
(2) Programmes de garantie dans le domaine des vélos.

Classe 38
(3) Offre de balados vidéo dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles 
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de jeu et du jeu; offre d'un forum interactif en ligne sur l'éducation et le divertissement dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des 
enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles de jeu et du jeu.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'évènements dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, de l'importance du jeu et de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; organisation d'évènements dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour 
enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, de l'importance du jeu et 
de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; organisation d'évènements 
dans les domaines du jeu et des concours pour inciter les jeunes et leurs familles à jouer; offre de 
jeux de réalité augmentée en ligne; offre de publications électroniques éducatives et de blogues 
éducatifs dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation 
des enfants, des enfants, du soins aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux, des articles de jeu et 
de l'actualité par un site Web; offre d'articles éducatifs non téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu par un site Web; offre d'articles et 
de blogues éducatifs en ligne non téléchargeables dans les domaines des produits pour bébés, 
des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, du jeu, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu.

Classe 43
(5) Services de consultation pour garderies pour enfants; offre d'information dans le domaine des 
services de centre de garde de bébés, de nourrissons et d'enfants par un site Web.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation des bébés, des nourrissons et des 
enfants par un site Web.

Classe 45
(7) Offre d'information dans le domaine de la sécurité des bébés, des nourrissons et des enfants 
par un site Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres T, S et 
S sont rouges. Les lettres Y et U sont vertes. La lettre O est orange. La lettre R et le mot CANADA 
sont bleus. L'étoile à l'intérieur de la lettre R est blanche. Le contour des lettres est blanc. Le gris 
n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque, il est utilisé seulement pour montrer le 
contour blanc des lettres.

Produits
 Classe 02

(1) Peinture, nommément peinture d'artiste, peintures acryliques, peinture lavable, stylos de 
peinture lavable, peinture au doigt, peinture lavable sous forme de bâtonnet à main, peintures à 
l'eau et peintures à l'huile; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; vernis à 
ongles; faux ongles; lotions pour le corps; lotion pour bébés; lotions pour la peau; écrans solaires 
en lotion; beurre de cacao à usage cosmétique; pétrolatum; huile pour bébés; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; onguents non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes pour bébés; houppettes 
et tampons de coton; produits de bain pour bébés; produits de bain de vapeur non médicamenteux 
pour bébés; produits de bain, nommément bain moussant, savons liquides et savons; produits de 
soins capillaires, nommément revitalisants et shampooing; shampooings pour bébés; revitalisant 
pour bébés; shampooings en poudre; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
détergent à lessive; assouplissant; peinture, nommément peinture faciale.

 Classe 05
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(3) Pétrolatum à usage médical; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de 
bain de vapeur médicamenteux pour bébés; préparations au menthol pour bains de vapeur pour 
bébés; compresses d'allaitement; compresses d'allaitement jetables; couches pour bébés; 
couches en tissu; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
aliments, nommément aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour bébés; 
dentifrices.

 Classe 06
(4) Cadenas en métal pour verrouiller les poussettes; cadenas de vélo; contenants de rangement 
en métal à usage général et domestique.

 Classe 08
(5) Nécessaires de manucure; coupe-ongles; coupe-ongles de luxe; limes d'émeri; trousses de 
soins des ongles et des ongles d'orteils pour nourrissons et enfants; ustensiles et accessoires, 
nommément ustensiles pour bébés; ustensiles de table en plastique; ciseaux; outils à main pour 
fixer et enlever des pièces décoratives en plastique; outils à main pour la réparation et l'entretien 
de patins et de planches à roulettes; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(6) Batteries pour appareils électroniques grand public et jouets; batteries pour planches à 
roulettes et vélos; casques de vélo; roues stabilisatrices; casques de planche à roulettes; 
équipement scientifique, nommément microscopes, compas, gyroscopes, lames pour microscopes 
et trousses d'expérimentation; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs et aimants pour l'artisanat; télescopes; jumelles; trousses d'expériences 
scientifiques; loupes; matériel de laboratoire, nommément éprouvettes et entonnoirs; trousses de 
présentation d'insectes; pèse-bébés; thermomètres de bain en plastique; cache-prises de courant 
en plastique pour la protection des bébés; plaques d'interrupteur électrique; cartes-cadeaux 
codées; interphones de surveillance de bébés; interphones audio de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; projecteurs apaisants pour enfants 
qui jouent de la musique et projettent des images; appareils électroniques pour la voiture, 
nommément chargeurs pour tablettes et téléphones intelligents, câbles USB, adaptateurs de câble 
USB et câbles d'alimentation; radios; enregistreurs et lecteurs de cassettes; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; répertoires téléphoniques électroniques; microphones; 
appareils de karaoké; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs et enregistreurs MP4; 
amplificateurs; adaptateurs de câble; cartes vidéo; terminaux, moniteurs et écrans vidéo; matériel 
informatique; imprimantes, nommément imprimantes, imprimantes photo et imprimantes 3D; 
souris d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément étuis, batteries, stations d'accueil, étuis de transport, supports, casques 
d'écoute, haut-parleurs, protecteurs d'écran, cordons et étuis de protection contre les chocs; 
enregistrements musicaux sur CD; étuis à CD; lecteurs de disques compacts; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; lecteurs de DVD; cassettes, nommément 
cassettes vidéo; bandes de nettoyage pour les têtes; jeux informatiques et vidéo; disques laser 
préenregistrés de jeux; vidéos, nommément logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques et jeux 
éducatifs; cartes mémoire, cartouches et lecteurs pour consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, bulletins d'information et périodiques dans les domaines de 
l'importance du jeu et de la récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des 
jouets, des jeux et des articles de jeu; balados téléchargeables dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; applications 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation d'évaluations de produits 
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dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; applications logicielles de commerce électronique pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication 
mondiaux et par Internet; applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et de commenter des 
listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; applications de messagerie électronique pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour utilisation entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux de communication mondiaux et Internet; applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de contenu multimédia ainsi 
que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'offre de 
contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de musique, d'images 
numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour les enfants, les parents et les familles; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour le traitement et la transmission d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de textes dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet; logiciels de 
jeux vidéo de réalité augmentée pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; gilets de sauvetage.

 Classe 10
(7) Anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés; suces pour bébés; attache-suces; 
tire-laits; sacs de rangement pour lait maternel; bouteilles pour la conservation du lait maternel; 
biberons; tétines pour biberons.

 Classe 11
(8) Veilleuses; lampes; appareils d'éclairage; abat-jour; articles de sécurité pour bébés, 
nommément veilleuses; lampes poussoirs; chauffe-lingettes jetables pour bébés; humidificateurs, 
vaporisateurs; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons; chauffe-plats, nommément chauffe-
plats électriques et chauffe-biberons électriques; sièges d'entraînement à la propreté; réflecteurs 
pour vélos; accessoires d'Halloween, nommément guirlandes lumineuses; accessoires 
d'Halloween, nommément lampes de poche décoratives; protecteurs de robinets, nommément 
protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire.

 Classe 12
(9) Landaus et poussettes; housses pour landaus et poussettes; accessoires pour landaus et 
poussettes, nommément chancelières pour poussettes, dais, pare-soleil pour poussettes et 
landaus, capotes contre la pluie, housses imperméables pour poussettes et landaus, capotes 
contre le vent, moustiquaires pour poussettes et landaus ainsi que coussinets de bandoulière; 
supports pour la tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément appuie-tête, coussins pour 
la tête, coussins cervicaux et coussins pour la nuque; porte-gobelets spécialement conçus pour 
les poussettes; plateaux à fixer aux poussettes; ventilateurs à fixer aux poussettes; rétroviseurs 
pour enfants et rétroviseurs conçus pour être fixés aux poussettes; parapluies à fixer aux 
poussettes; crochets spécialement conçus pour être utilisés avec les poussettes; sacs pour 
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poussettes; sacs à roulettes pour poussettes; articles de rangement pour poussettes, en 
l'occurrence sacs spécialement conçus pour les poussettes; housses ajustées et réglables pour 
utilisation sur les chariots de magasinage; sièges d'auto; sièges d'appoint pour voitures; 
accessoires de siège d'auto, nommément appuie-tête, coussins pour la tête, coussins cervicaux, 
coussins pour la nuque, coussinets de bandoulière, plateaux à fixer aux sièges d'auto; housses de 
siège d'auto pour bébés et nourrissons; ventilateurs à fixer aux sièges d'auto; accessoires pour 
rétroviseurs; vélos; tricycles; sonnettes de vélo, feux de vélo, avertisseurs de vélo, béquilles de 
vélo, garde-boue de vélo, sièges de vélo et pièces de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour 
vélos; paniers de vélo; serpentins pour vélos; vélos d'apprentissage; porte-bouteilles d'eau pour 
vélos; pompes à vélo; accessoires de vélo, nommément guidons, chaînes, freins, pédales, roues, 
pneus, chambres à air, jantes et pièces constituantes connexes; wagons; trottinettes pour enfants; 
véhicules motorisés à enfourcher à deux, trois ou quatre roues; vélomoteurs; motos de motocross 
électriques; sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les 
véhicules; porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules; pare-soleil pour vitres 
d'automobile; tapis conçus expressément pour les véhicules, nommément tapis pour protéger 
l'arrière du dossier d'un siège de véhicule; équipement de voyage pour bébés, nommément 
poussettes et sièges d'auto pour bébés vendus ensemble.

 Classe 14
(10) Radios-réveils; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; trousses pour la confection de 
bijoux; coffrets à bijoux; montres.

 Classe 15
(11) Claviers de musique; guitares électroniques; bongos; batteries; instruments de musique, 
nommément trompettes, flûtes, enregistreurs, maracas, tambours de basque, triangles, tambours, 
xylophones, guitares, pianos et violons.

 Classe 16
(12) Emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, papier 
de soie, ruban adhésif pour le bureau ou la maison et banderoles en papier; sacs à vapeur pour 
micro-ondes; sacs à couches, sacs à couches jetables, sacs à ordures pour couches, distributeurs 
de sacs à ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches; alèses à langer jetables; protections 
jetables à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-épaules, dessus de tables, 
piqués et bavoirs en papier; sacs à ordures et sacs à ordures pour véhicules; cartes-cadeaux; 
livres, imprimés, nommément cartes éclair, échelles de croissance, tables de multiplication, 
tableaux périodiques des éléments, magazines, bandes dessinées, catalogues, répertoires, 
revues, manuels, bulletins d'information, journaux et périodiques; livres à colorier; livres d'activités 
pour enfants; livres de casse-tête; calendriers; affiches; boîtes à articles souvenirs; albums photos; 
livres de souvenirs et boîtes à souvenirs; marqueurs; crayons à dessiner; crayons de couleur; 
pastels; stylos; crayons; papeterie; papier; carnets; craie; autocollants et albums pour autocollants; 
décalcomanies; décalcomanies murales; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; décorations 
de fête en papier; nappes en papier; sacs à butin; serviettes de table en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; faire-part; nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, 
d'éponges, de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, 
de bacs à peinture, de pots de peinture, d'aquarelles; pinceaux; chevalets; nécessaires d'artisanat 
composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles, de ciseaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de fabrication de papier; nécessaires de bandes 
dessinées; nécessaires d'origami; pâte à modeler pour enfants; colle d'artisanat; matériel d'artiste, 
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nommément toiles pour la peinture, châssis pour toiles d'artiste; accessoires d'Halloween, 
nommément décorations d'Halloween en papier; accessoires d'Halloween, nommément sacs pour 
la collecte de bonbons; nécessaires de pâte à modeler pour l'artisanat.

 Classe 18
(13) Sacs à couches; écharpes porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; doublures pour 
porte-bébés; housses pour porte-bébés; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
harnais de sécurité pour enfants, à savoir attaches de sécurité; courroies de retenue pour le 
poignet; parapluies.

 Classe 20
(14) Mobilier et articles décoratifs et produits pour enfants et nourrissons, nommément cadres de 
lit, commodes et tables de nuit; mobilier, nommément commodes pour bébés, repose-pieds, 
coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, chaises, tables, bacs de rangement, chaises 
berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, tapis, bibliothèques, étagères à livres, 
bureaux, côtés de lit, tables à langer; paniers pour bébés; tabourets-escabeaux; berceaux; 
étagères [meubles]; étagères [meubles]; baignoires pour bébés; oreillers; matelas; coussins de 
maternité; articles de décoration de chambre, nommément miroirs de chambre, miroirs de casier, 
cadres de miroir, cadres pour photos, chaises gonflables en vinyle, chaises en mousse, coussins 
carrés et stores; nécessaires pour fabriquer des cadres, des miroirs et des décorations de 
chambre; nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs; sauteuses; barrières pour bébés; 
sauteuses pour bébés; parcs d'enfant, parcs d'enfant portatifs, parcs de jeu et lits pour enfants; 
équipement de voyage pour bébés, nommément tables à langer et parcs d'enfant portatifs vendus 
ensemble; marchettes pour bébés; berceuses pour bébés et nourrissons; lits d'enfant portatifs; 
sièges d'appoint à fixer sur les chaises; chaises hautes; housses ajustées pour chaises hautes; 
tapis à mettre sous les chaises hautes pour protéger les planchers; tapis à langer; articles de 
sécurité pour bébés, nommément portillons de sécurité; loquet de tiroirs; coussins de coin et de 
bordure; verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en plastique; protège-
doigts en mousse pour les portes et les tiroirs; affiches de fantaisie en plastique; affiches « bébé à 
bord » pour voitures; contenants de rangement en plastique à usage général et domestique; 
pinces à linge.

 Classe 21
(15) Ensembles de brosses à dents, brosses à dents pour nourrissons, brosses à dents pour tout-
petits; distributeurs de dentifrice; distributeurs de savon; brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
ensembles de peignes et de brosses à cheveux; minibrosses à cheveux; baignoires gonflables en 
vinyle; baignoires moulées en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de bain éponge pour 
bébés; gobelets pour rincer en plastique; bouchons de drain en plastique; éponges de bain pour 
bébés; sièges de toilette pour bébés; sièges d'apprentissage de la propreté et étuis de transport; 
couverts pour bébés, nommément tasses, bols, assiettes et cuillères; tasses, bols et assiettes 
pour nourrissons; poussoirs pour bébés, nommément ustensiles utilisés pour pousser les aliments 
sur une cuillère; gobelets à bec pour enfants; pailles pour boissons de fantaisie; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; assiettes et gobelets en papier; boîtes à lunch; sacs à lunch isothermes; cache-
boutons de cuisinière et barrières protectrices réglables pour cuisinière; tirelires; mannes à linge; 
seaux à couches; seaux à couches souillées; bocaux pour attraper les insectes; nécessaires sur la 
nature pour les enfants, à savoir terrariums et nécessaires de jardinage.

 Classe 22
(16) Sacs à linge; sacs de rangement en filet; courroies pour mobilier et télévision en matériau 
textile synthétique.
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 Classe 24
(17) Literie et articles de décoration, nommément literie pour bébés, ensembles de literie pour lits 
jumeaux et lits à deux places, ensembles de literie pour lits d'enfant, couettes, draps, draps pour 
lits d'enfant, draps pour berceaux, baldaquins pour lits d'enfant, couvertures, linge de lit, 
ensembles de draps, édredons, taies d'oreiller; couvre-matelas; surmatelas et housses de 
matelas; draps pour parcs; literie imperméable; protège-draps; coussins protecteurs pour 
berceaux; couvre-matelas pour parcs et couvre-matelas pour lits d'enfant; cache-sommiers à 
volant; protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; tours pour lits d'enfant; couvertures pour 
bébés; couvertures de bébé; doudous; langes; serviettes, serviettes et débarbouillettes pour 
bébés, débarbouillettes, capes de bain pour bébés; serviettes de bain; gants de toilette; 
ensembles de bain pour nourrissons; débarbouillettes sèches jetables; protège-épaules, serviettes 
protège-épaule; sacs de couchage; rideaux; décorations murales en tissu; nappes en plastique; 
banderoles en plastique; protections à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-
épaules, dessus de tables, piqués, bavoirs en papier.

 Classe 25
(18) Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour nouvelles mamans; 
bavoirs; nid d'ange pour bébés; bonnets; casquettes; chapeaux; casquettes de ski; bottillons; 
chemises; pantalons; combinés-slips; cardigans; polos; combinaisons; barboteuses; robes; jeans; 
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; salopettes; pantalons en tricot; 
pantalons en tissu croisé; combishorts; shorts; shorts en tricot et tissés; jupes; jupes-shorts; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
jerseys; bonneterie; sarraus pour bébés et enfants; manteaux; vestes; ponchos; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; habits de neige; coupe-vent; gants; mitaines; 
mitaines de protection contre les égratignures; mitaines pour nouveau-nés; ensembles 
coordonnés constitués de hauts et de bas, nommément maillots de bain et pyjamas; ensembles-
salopettes constitués de salopettes et de hauts; ensembles-shorts; ensembles de salopettes 
courtes constitués de salopettes courtes et de hauts; salopettes courtes; layette; layette constituée 
de salopettes courtes et de hauts; layette constituée de hauts et de pantalons; layette constituée 
de gigoteuses et de bonnets; layette constituée de salopettes et de hauts; layette constituée de 
cardigans et de pantalons; layette constituée de barboteuses et de pantalons; layette constituée 
de cardigans; chaussures; chaussures souples; chaussettes; pantoufles; espadrilles; sandales; 
chaussures pour nourrissons; bottes pour bébés et enfants; vêtements de nuit; peignoirs; maillots 
de bain; cache-maillots; ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots; 
ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vêtements de maternité; 
tee-shirts de maternité; débardeurs de maternité; leggings de maternité; châles d'allaitement; 
culottes de maternité; cardigans de maternité; pantalons de maternité; pyjamas de maternité; 
robes de maternité; chandails de maternité; vêtements d'extérieur de maternité; chaussures de 
maternité; pantoufles de maternité; ceintures de maternité; bandeaux de maintien de grossesse; 
vêtements d'allaitement, nommément peignoirs, tabliers, robes, gants, bonneterie et soutiens-
gorge; écharpes d'allaitement; bandes pour le soutien du ventre après l'accouchement; culottes à 
porter après l'accouchement; costumes de déguisement; costumes; costumes d'Halloween; gants 
de planche à roulettes; gants de vélo; combinaisons isothermes.

 Classe 26
(19) Guirlandes de fête; épingles à couche; tirettes de fermeture à glissière; accessoires pour 
cheveux; nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux; nécessaires pour faire des 
boucles pour vêtements; nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour 
métiers à tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons.
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 Classe 27
(20) Carpettes; paillassons; papier peint; tapis de bain et accessoires antidérapants pour le bain 
en caoutchouc.

 Classe 28
(21) Jouets en tous genres, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets parlants, 
jouets pour dessiner, jouets à frapper, animaux rembourrés avec des billes, vêtements pour 
jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, jouets à manipuler, 
jouets mécaniques, jouets en caoutchouc, jouets à presser, jouets à empiler, fléchettes de 
pelouse, ensembles de jeu de fléchettes, ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, blocs de jeu de construction magnétiques, à savoir 
jouets, pâte à modeler magnétique, à savoir jouets, sable magnétique, à savoir jouets et jouets 
pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de particules de métal; 
fournitures, jeux, produits et équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et 
enfants, nommément pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, balançoires et barres 
acrobatiques, planeurs jouets, accessoires de planeur jouet pour équipement de jeux extérieurs, 
sable pour le jeu; jouets multiactivités pour enfants; tables multiactivités pour enfants; tables 
multiactivités pour enfants avec rangement intégré; jouets multiactivités pour bébés; tables 
multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets multiactivités pour le bain pour bébés et enfants; 
jouets en bois, nommément instruments de musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à 
empiler en bois ainsi que blocs et chariots jouets en bois; poupées; poupées en coton biologique; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; 
accessoires pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; marionnettes; jouets éducatifs; 
ensembles de jeux de construction éducatifs constitués d'engrenages, de poulies, de poutres, de 
roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou 
sans logiciel, pour l'assemblage et la commande d'ensembles de jeux de construction; ensembles 
de jeux de construction, étuis de transport et boîtes de rangement connexes vendus comme un 
tout; ensembles de construction de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; 
jouets de bébé; jouets pour le développement du nourrisson; jouets à empiler pour enfants; 
anneaux jouets; jouets pour nourrissons comprenant des formes en plastique; blocs à empiler; 
tasses empilables en plastique; formes en mousse; triangles d'activité; jouets pour apprendre les 
formes, nommément jouets pour trier des objets de formes différentes; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; jouets à pousser et tapis 
de jeu contenant des jouets pour nourrissons; mobiles pour lits d'enfant; mobiles jouets; jouets 
pour lits d'enfant; centres d'activités pour lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; sucettes jouets qui se fixent à un lit 
d'enfant jouant de la musique apaisante; jouets en peluche, jouets souples, jouets en peluche 
souples, animaux en peluche naturelle et jouets interactifs en peluche; blocs de jeu de 
construction souples; animaux jouets; animaux jouets à collectionner et accessoires connexes, 
notamment bacs à eau, râteaux, balais, pelles, peignes, brosses, godets, seaux, barils, clôtures et 
écuries; ensembles de jeu de cuisine; appareils de cuisine et appareils électroménagers jouets; 
cuisinières jouets, réfrigérateurs jouets, mélangeurs jouets, lave-vaisselle jouets, fours à micro-
ondes jouets; éviers jouets; services à thé jouets; batteries de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
ustensiles de table jouets; ensembles de cuisson jouets; aliments jouets; nécessaires de pique-
nique jouets; articles de nettoyage jouets, nommément balais jouets, vadrouilles et seaux jouets, 
aspirateurs jouets, plumeaux jouets, fers à repasser et planches à repasser jouets, laveuses-
sécheuses jouets; outils jouets et jeux d'outils jouets; ensembles d'outils de jardinage en plastique; 
mobilier jouet; jouets et accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence ensembles de jeu et 
accessoires de jeu pour enfants, nommément nécessaires de beauté, ensembles de sacs à main 
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et de porte-monnaie, ensembles de téléphones cellulaires et de clés, ensembles de chef cuisinier, 
ensembles d'école jouets, ensembles de jeu de cowboy, ensembles de jeu de ferme, ensembles 
de jeu de chevalier, ensembles de jeu de lutte contre les incendies, ensembles de jeu de garage, 
ensembles de jeu de pirate, ensembles de jeu de groupe de musique, ensembles de jeu de chiot, 
ensembles de jeu de vétérinaire et trousses médicales jouets; jumelles jouets; ordinateurs jouets; 
armes jouets; épées en mousse et en plastique; bijoux jouets; salons de toilettage jouets; paniers 
d'épicerie jouets; caisses enregistreuses jouets; figurines jouets; figurines jouets et accessoires 
connexes; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; étuis pour figurines d'action; personnages jouets en plastique; véhicules 
robotisés et ensembles de jeu pour ce qui précède; accessoires de jouets, nommément figurines, 
bâtiments, arbres, roches et armes jouets en plastique; véhicules jouets; véhicules miniatures; 
ensembles de jeu pour véhicules jouets; ensembles de jeu pour véhicules jouets et figurines 
d'action vendus comme un tout; accessoires pour véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; 
étuis pour véhicules jouets; tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets; véhicules jouets 
électroniques; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets radiocommandés; drones jouets; 
chars d'assaut jouets; voitures jouets; camions jouets; avions jouets; grues jouets; hélicoptères 
jouets; véhicules utilitaires jouets; camions d'incendie jouets; bateaux jouets; motocyclettes jouets; 
moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules jouets; moteurs électriques jouets; ensembles de 
course sur route et pistes de course jouets; plaques routières jouets; trains jouets, ensembles de 
train jouet et voies ferrées jouets; accessoires pour ensembles de train jouets; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; bâtiments d'ensemble de jeu; feuillage jouet; fusées; modèles réduits; 
nécessaires de modélisme; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu 
de construction emboîtables; nécessaires de jeu de construction; jouets allant au four micro-
ondes; jouets gonflables; culbutos gonflables; jouets à pousser; jouets à tirer; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; girouettes roues; boîte à surprise; jouets souples; boomerangs; billes; lance-
pierres; disques volants; cerfs-volants; cerceaux pour enfants; vélos jouets pour enfants; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; trottinettes jouets; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à 
piles; jouets à enfourcher pour bébés; chevaux à bascule; planches à roulettes; planches à 
roulettes motorisées électroniquement; roulettes pour planches à roulettes; rampes de planche à 
roulettes; planches à roulettes à doigts; genouillères pour le sport; coudières; protège-poignets 
pour le sport; protections pour vélos et planches à roulettes; terrains de jeu, nommément 
maisonnettes de terrain de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, glissoires 
de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu et tubes de terrain de jeu; balançoires; glissoires; 
cages à singe; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; 
trampolines; châteaux gonflables; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets et jeux pour 
le sable et la plage, nommément pistolets à eau, fusils sous-marins à eau, outils pour le sable, 
seaux à sable, moules pour le sable, pelles pour le sable, râteaux à sable, binettes à sable, griffes, 
chaudières à sable, pelles à main pour le sable, caisses à sable, arroseurs, roues hydrauliques, 
tables d'eau, arrosoirs, camions à benne jouets et autres véhicules jouets conçus pour jouer dans 
le sable; jouets à remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour contenir et verser 
de l'eau et du sable; jouets arroseurs; nécessaires de ballons d'eau; piscines gonflables à usage 
récréatif; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs pour la natation; flotteurs pour les bras; 
piscines en plastique; planches de surf horizontal; glissoires d'eau; chambres à air à usage 
récréatif; ensembles de golf; ensembles de quilles; jeux de croquet; jeux de fer; jeux de lancer 
d'anneaux; ballons de football; ballons de soccer; ballons de basketball; filets de basketball; balles 
de tennis; raquettes de tennis; filets de tennis; balles rebondissantes; balles et ballons de jeu; 
ballons de kickball; ballons de volleyball; filets de volleyball; balles de baseball; balles de softball; 
gants de baseball; gants de baseball; bâtons de baseball; jeux de badminton; ensembles de jai 
alai; disques volants jouets; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; fusils à 
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bulles; bâtons à bulles; accessoires pour faire des bulles; jouets musicaux; instruments de 
musique jouets électroniques; instruments de musique jouets; ensembles de groupe de musique 
jouets; tambours jouets; guitares jouets; claviers jouets; maracas jouets; pianos jouets; téléphones 
musicaux jouets; téléphones jouets; trompettes jouets; tambours de basque jouets; sifflets jouets; 
boîtes à musique jouets; portiques de jeu; jeux de plateau; jeux de mémoire; casse-tête; jeux de 
cartes; jeux de cartes; jeux d'adresse; jeux de table; jeux de basketball de table; jeux de soccer de 
table; cartes à jouer; jeux de société; jeux de construction; jeux éducatifs pour enfants; dominos; 
cribbage; dames chinoises; jeux de dames; jeux d'échecs; ensembles de jeu de backgammon; 
devinettes; labyrinthes; jeux électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; 
consoles de jeux vidéo; accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément étuis pour jeux informatiques et vidéo et chargeurs pour jeux informatiques et vidéo; 
commandes pour consoles de jeu; manches à balai de jeux informatiques et vidéo; manettes de 
jeux informatiques et vidéo; manettes de jeux informatiques et vidéo; souris et molettes de 
défilement pour jeux informatiques et vidéo; blocs d'alimentation pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes; pièces et accessoires pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes, nommément câbles de connexion, câbles d'alimentation, 
casques d'écoute, microphones, émetteurs et récepteurs sans fil, étuis de rangement pour jeux 
vidéo et informatiques, écrans et moniteurs ACL ainsi qu'étuis de transport pour tous les produits 
susmentionnés; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; sacs à bonbons d'Halloween en peluche et 
paniers de Pâques; décorations d'Halloween et accessoires connexes, nommément épouvantails, 
squelettes, sorcières, citrouilles, toiles d'araignée, chapeaux, diadèmes, bandeaux, ensembles 
pour costumes de mascarade, en l'occurrence ongles, crocs, épées, couteaux, baguettes, 
couperets, crochets, haches, fourches, balais, menottes et perruques; décorations des fêtes; 
ornements des fêtes; décorations d'arbre de Noël; jupes d'arbre de Noël; bas des fêtes; 
nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles de jeu constitués de pièces 
décoratives en plastique; nécessaires pour fabriquer des jouets en peluche; mastic; ensembles de 
magie; chapeaux de fête; jeux de fête; cotillons de fête; ballons de fête; serpentins de fête; 
accessoires d'Halloween, nommément masques d'Halloween et ensembles de jeux d'Halloween; 
imprimés, nommément cartes à collectionner.

 Classe 30
(22) Fécule de maïs; bonbons; confiseries au chocolat; sucreries; boissons, nommément thés.

 Classe 32
(23) Boissons, nommément jus.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des jouets, des jeux 
pour bébés et enfants; services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des 
fournitures, des jeux, des produits et de l'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour 
nourrissons et enfants, nommément de pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, de 
balançoires et de barres acrobatiques, de planeurs jouets, d'accessoires de planeur jouet pour 
matériel de jeux extérieurs, de sable pour le jeu; vente au détail et en ligne de jouets, de jeux pour 
bébés et enfants; vente au détail et en ligne de batteries, de batteries pour appareils électroniques 
grand public et jouets ainsi que de batteries pour planches à roulettes et vélos; vente au détail et 
en ligne de cosmétiques, de maquillage, de vernis à ongles, de faux ongles, de lotions pour le 
corps, de lotion pour bébés, de lotions pour la peau, d'écrans solaires en lotion, de beurre de 
cacao à usage cosmétique, de pétrolatum, d'huile pour bébés, d'huiles pour le corps, de poudres 
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pour le corps, d'onguents non médicamenteux pour la peau, de crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier, de lingettes humides à usage cosmétique, de lingettes pour bébés, de 
houppettes et de tampons de coton, de produits de bain pour bébés, de préparations non 
médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de produits de bain, nommément de bain 
moussant, de savons liquides et de savons; vente au détail et en ligne de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de shampooings pour bébés, de revitalisant pour 
bébés, de shampooings en poudre, de pétrolatum à usage médical, d'onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier, de préparations médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de 
préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, d'ensembles de brosses à dents, de 
brosses à dents pour nourrissons, de brosses à dents pour tout-petits, de dentifrices, de 
distributrices de dentifrice, de distributeurs de savon, de brosses à cheveux et de peignes à 
cheveux, d'ensembles de peignes et de brosses à cheveux, de minibrosses à cheveux, 
d'accessoires pour cheveux, de nécessaires de manucure, de coupe-ongles, de coupe-ongles de 
luxe, de limes d'émeri, de produits de soins capillaires, nommément de revitalisants et de 
shampooing; vente au détail et en ligne de jouets de bain, de jouets multiactivités pour le bain pour 
bébés et enfants, de tapis de bain et d'accessoires antidérapants pour le bain en caoutchouc, de 
baignoires gonflables en vinyle, de baignoires moulées en plastique, de sièges de bain pour 
bébés, de sièges de bain éponge pour bébés, de gobelets pour rincer en plastique, de couvre-
robinets, de bouchons de drain en plastique, d'éponges de bain pour bébés, de serviettes, de 
serviettes et de débarbouillettes pour bébés, de débarbouillettes, de capes de bain pour bébés, de 
serviettes de bain, de gants de toilette, d'ensembles de bain pour nourrissons et de 
débarbouillettes sèches jetables; vente au détail et en ligne de couches pour bébés, de couches 
en tissu, de couches de bain pour bébés, de sièges d'entraînement à la propreté, de sacs à 
couches, de sacs à couches jetables, de sacs à ordures pour couches, de distributeurs de sacs à 
ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches, d'alèses à langer jetables, de protections 
jetables à usages multiples, d'alèses à langer, de protège-épaules, de dessus de tables, de 
piqués, de bavoirs en papier, de sacs à ordures, de sacs à ordures pour véhicules, de sacs à 
couches, de tapis à langer, de sièges de toilette pour bébés, de sièges de toilette portatifs pour 
enfants et d'étuis de transport, de seaux à couches et d'épingles à couche; vente au détail et en 
ligne de détergent à lessive, d'assouplissant, de mannes à linge, de sacs à linge, de sacs de 
rangement en filet et de pinces à linge; vente au détail et en ligne d'articles de sécurité pour 
bébés, de thermomètres de bain en plastique, d'interphones de surveillance pour bébés, 
d'appareils audio de surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, 
d'alarmes pour bébés, de cadenas en métal pour verrouiller les poussettes, de cache-prises de 
courant en plastique pour la protection des bébés, de veilleuses, de cache-boutons de cuisinière 
et de barrières protectrices réglables pour cuisinière, de courroies pour mobilier et télévision en 
matériau textile synthétique, de harnais de sécurité pour enfants, à savoir d'attaches de sécurité, 
de courroies de retenue pour le poignet, de portillons de sécurité, de loquets de tiroirs, de coussins 
de coin et de bordure, de verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en 
plastique, de protège-doigts en mousse pour les portes et les tiroirs, de tirettes de fermeture à 
glissière et de protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; vente au détail et en ligne 
d'aliments pour bébés, de préparation pour bébés et d'aliments, nommément d'aliments pour 
bébés, en l'occurrence d'aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour 
bébés; vente au détail et en ligne de fécule de maïs, de bonbons et de boissons, nommément de 
jus et de thés; vente au détail et en ligne de biberons, de tétines pour biberons, d'ustensiles de 
table en plastique, de ciseaux, d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés; 
vente au détail et en ligne de tasses, de bols et d'assiettes pour nourrissons, de poussoirs pour 
bébés, à savoir d'ustensiles utilisés pour pousser les aliments sur une cuillère, de gobelets à bec 
pour enfants, de pailles pour boissons de fantaisie, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, 
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d'assiettes et de gobelets en papier, de boîtes à lunch, de sacs à vapeur pour micro-ondes, de 
sacs-repas isothermes et de couverts pour bébés, nommément de tasses, de bols, d'assiettes et 
de cuillères; vente au détail et en ligne de fournitures scolaires, de matériel d'artiste, de peinture, 
de peintures d'artisanat, de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons de couleur, de pastels, 
de stylos, de crayons, de papeterie, de papier, de carnets, de craie, d'autocollants et d'albums 
pour autocollants, de décalcomanies, de décalcomanies murales, de tampons en caoutchouc, de 
tampons encreurs, de nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, d'éponges, 
de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, de bacs à 
peinture, de pots de peinture et d'aquarelles, de pinceaux, de chevalets, de nécessaires 
d'artisanat composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles et de 
ciseaux, de nécessaires de peinture d'artisanat, de nécessaires de fabrication de papier, de 
nécessaires de bandes dessinées, de nécessaires d'origami, de pâte à modeler pour enfants, de 
colle d'artisanat, de nécessaires de modelage, de nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets, 
d'ensembles de jeu constitués de pièces décoratives en plastique, de nécessaires pour fabriquer 
des jouets en peluche, de mastic, de perles de fantaisie pour la confection de bijoux, de 
nécessaires pour la confection de bijoux, de nécessaires pour fabriquer des cadres, de miroirs et 
de décorations de chambre, de nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs, de 
nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux, de nécessaires pour faire des boucles pour 
vêtements, de nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour métiers à 
tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons ainsi que d'outils à main pour fixer 
et enlever des pièces décoratives en plastique; vente au détail et en ligne de planches à roulettes, 
de planches à roulettes motorisées électroniquement, de roues pour planches à roulettes, de 
rampes de planche à roulettes, de planches à roulettes à doigts, de genouillères pour le sport, de 
coudières, de protège-poignets pour le sport, de protections pour vélos et planches à roulettes, de 
vélos jouets pour enfants, de patins à roulettes, de patins à roues alignées, de trottinettes, de 
jouets à enfourcher, de jouets à enfourcher à piles, de jouets à enfourcher pour bébés, de gants 
de planche à roulettes, de gants de vélo, de combinaisons isothermes, de véhicules motorisés à 
enfourcher à deux, trois ou quatre roues, de vélomoteurs, de motos électriques pour le motocross, 
de wagons, de trottinettes pour enfants, de vélos, de tricycles, de sonnettes de vélo, de feux de 
vélo, d'avertisseurs de vélo, de béquilles de vélo, de garde-boue de vélo, de sièges de vélo et de 
pièces de vélo, de harnais de sécurité pour enfants pour vélos, de paniers de vélo, de serpentins 
pour vélos, de vélos d'apprentissage, de porte-bouteilles pour vélos, de pompes à vélo, de 
réflecteurs pour vélos, de casques de vélo, de roues stabilisatrices, de casques de planche à 
roulettes, de cadenas de vélo, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de patins et de 
planches à roulettes, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos ainsi que 
d'accessoires de vélo, nommément de guidons, de chaînes, de freins, de pédales, de roues, de 
pneus, de chambres à air, de jantes et de pièces constituantes connexes; vente au détail et en 
ligne d'appareils électroniques pour la maison et l'automobile, de radios, d'enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes, de connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, de répertoires 
téléphoniques électroniques, de microphones, d'appareils de karaoké, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, d'amplificateurs, d'adaptateurs de câble, de cartes 
vidéo, de terminaux, de moniteurs et d'écrans vidéo, de matériel informatique, d'imprimantes, de 
souris d'ordinateur, d'accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément d'étuis, de batteries, de stations d'accueil, d'étuis de transport, de 
supports, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de protecteurs d'écran, de cordons et d'étuis de 
protection contre les chocs; vente au détail et en ligne d'enregistrements musicaux sur CD, d'étuis 
à CD, de lecteurs de disques compacts, de DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films, de lecteurs de DVD, de bandes de nettoyage pour les têtes, de chauffe-
lingettes jetables pour bébés, d'humidificateurs, de vaporisateurs, de stérilisateurs de biberons, de 
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chauffe-biberons, de stérilisateurs, de chauffe-plats, de radios-réveils et de cassettes, nommément 
de cassettes vidéo; vente au détail et en ligne de jeux informatiques et vidéo, de disques laser 
préenregistrés de jeux, de vidéos, nommément de logiciels de jeux vidéo, de jeux électroniques et 
de jeux éducatifs; vente au détail et en ligne de cartes mémoire, de cartouches et de lecteurs pour 
consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux informatiques, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
de jeux électroniques pour enfants, de jeux de poche électroniques, d'appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, de consoles de jeu, de consoles de jeux informatiques, de consoles de 
jeux vidéo ainsi que d'accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément d'étuis pour jeux informatiques et vidéo et de chargeurs pour jeux informatiques et 
vidéo; vente au détail et en ligne de tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, de commandes pour 
consoles de jeu, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour 
jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de souris et de 
molettes de défilement pour jeux informatiques et vidéo, de blocs d'alimentation pour consoles de 
jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
consoles de jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, nommément de câbles de 
connexion, de câbles d'alimentation, de casques d'écoute, de microphones, d'émetteurs et de 
récepteurs sans fil, d'étuis de rangement pour jeux vidéo et informatiques, d'écrans et de 
moniteurs ACL ainsi que d'étuis de transport pour tous les produits susmentionnés; vente au détail 
et en ligne d'équipement scientifique, nommément de microscopes, de compas, de gyroscopes, 
de lames pour microscopes et de trousses d'expérimentation; vente au détail et en ligne d'aimants, 
de télescopes, de jumelles, de trousses d'expériences scientifiques, de trousses de jeu sur les 
sciences naturelles, de loupes et de matériel de laboratoire, nommément d'éprouvettes et 
d'entonnoirs; vente au détail et en ligne de trousses de présentation d'insectes, de bocaux pour 
attraper les insectes, de jouets éducatifs, d'ensembles de jeux de construction éducatifs constitués 
d'engrenages, de poulies, de poutres, de roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de 
capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou sans logiciel, pour l'assemblage et la commande 
d'ensembles de jeux de construction, d'ensembles de jeux de construction, d'étuis de transport et 
de boîtes de rangement connexes vendus comme un tout, ainsi que d'ensembles de construction 
de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; vente au détail et en ligne de 
publications, de publications électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de livres, 
de bulletins d'information et de périodiques dans les domaines de l'importance du jeu et de la 
récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; vente au détail et en ligne de balados téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; 
vente au détail et en ligne de livres, d'imprimés, nommément de cartes éclair, d'échelles de 
croissance, de tables de multiplication, de tableaux périodiques des éléments, de cartes à 
collectionner, de magazines, de bandes dessinées, de catalogues, de répertoires, de revues, de 
manuels, de bulletins d'information, de journaux et de périodiques, de livres à colorier, de livres 
d'activités pour enfants, de livres de casse-tête, de calendriers, d'affiches, d'affiches de fantaisie 
en plastique et d'affiches « bébé à bord » pour automobile; vente au détail et en ligne 
d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation 
d'évaluations de produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu, d'applications logicielles de commerce électronique 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux 
de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et 
de commenter des listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des 
produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des 



  1,918,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 378

jeux et des articles de jeu, d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de 
contenu multimédia ainsi que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu, de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'offre de contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de 
musique, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour les enfants, les parents et les familles; vente au détail et en 
ligne de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
pour le traitement et la transmission d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo 
et de textes dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, 
des jeux et des articles de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de 
communication mondiaux et par Internet, ainsi que de logiciels de réalité augmentée pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; vente au 
détail et en ligne de landaus et de poussettes, de housses pour landaus et poussettes, 
d'accessoires pour landaus et poussettes, nommément de chancelières pour poussettes, de dais, 
de pare-soleil pour poussettes et landaus, de capotes contre la pluie, de housses imperméables 
pour poussettes et landaus, de capotes contre le vent, de moustiquaires pour poussettes et 
landaus ainsi que de coussinets de bandoulière; vente au détail et en ligne de supports pour la 
tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de 
coussins cervicaux et de coussins pour la nuque; vente au détail et en ligne de porte-gobelets 
spécialement conçus pour les poussettes, de plateaux à fixer aux poussettes, de ventilateurs à 
fixer aux aux poussettes, de rétroviseurs pour enfants et de rétroviseurs conçus pour être fixés 
aux poussettes, de parapluies à fixer aux poussettes, de crochets spécialement conçus pour être 
utilisés avec les poussettes, de sacs pour poussettes, de sacs à roulettes pour poussettes, 
d'articles de rangement pour poussettes, en l'occurrence de sacs spécialement conçus pour les 
poussettes, de housses ajustées et réglables pour utilisation sur les chariots de magasinage, de 
sièges d'auto, de sièges d'appoint pour voitures, d'accessoires de siège d'auto, nommément 
d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de coussins cervicaux, de coussins pour la nuque et de 
coussinets de bandoulière, ainsi que de plateaux à fixer aux sièges d'auto; vente au détail et en 
ligne de housses de siège d'auto pour bébés et nourrissons, de ventilateurs à fixer aux sièges 
d'auto, d'accessoires pour rétroviseurs, de sacs, de filets et de plateaux de rangement intérieur 
spécialement conçus pour les véhicules, de porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules, 
de pare-soleil pour vitres d'automobile ainsi que de tapis conçus expressément pour les véhicules, 
nommément de tapis pour protéger l'arrière des dossiers de siège d'un véhicule; vente au détail et 
en ligne de produits pour bébés, de pèse-bébés, de baignoires pour bébés, de projecteurs pour 
enfants qui jouent de la musique et projettent des images, de suces pour bébés, d'attache-suces, 
d'anneaux de dentition, d'anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, de 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés, de sièges d'appoint pour chaises, 
de chaises hautes, de housses ajustées pour chaises hautes, de tapis à mettre sous les chaises 
hautes pour protéger les planchers, de jouets de bébé, de jouets pour le développement du 
nourrisson, de jouets à empiler pour enfants, d'anneaux jouets, de jouets pour nourrissons 
comprenant des formes en plastique, de blocs à empiler, de tasses empilables en plastique, de 
formes en mousse, de triangles d'activité, de hochets pour bébés, de hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition, de balançoires pour bébés, de jouets à pousser et de tapis de jeu contenant 
des jouets pour nourrissons, de mobiles pour lits d'enfant, de mobiles jouets, de jouets pour lits 
d'enfant, de centres d'activités pour lits d'enfant, de jouets conçus pour être fixés aux sièges 
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d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, de sucettes jouets qui se fixent à 
un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante ainsi que de jouets pour apprendre les formes, 
nommément de jouets pour trier des objets de formes différentes; vente au détail et en ligne de 
jeux pour enfants, d'articles de jeu, d'ensembles de jeu, de jouets en tous genres, nommément de 
jouets pour animaux de compagnie, de jouets parlants, de jouets pour dessiner, de jouets à 
frapper, d'animaux rembourrés avec des billes, de vêtements pour jouets, de jouets 
d'apprentissage électroniques, de jouets d'action électroniques, de jouets à manipuler, de jouets 
mécaniques, de jouets en caoutchouc, de jouets à presser, de jouets à empiler, de fléchettes de 
pelouse, d'ensembles de jeu de fléchettes, d'ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
d'ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, de blocs de jeu de construction magnétiques, à 
savoir de jouets, de pâte à modeler magnétique, à savoir de jouets, de sable magnétique, à savoir 
de jouets et de jouets pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de 
particules de métal, d'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et enfants, de 
jouets multiactivités pour enfants, de tables multiactivités pour enfants, de tables d'activités jouets 
pour enfants avec rangement intégré, de jouets multiactivités pour bébés, de tables multiactivités 
pour bébés, de jouets de bois, nommément d'instruments de musique jouets en bois, de trains 
jouets en bois, de jouets à empiler en bois ainsi que de blocs et de chariots jouets en bois; vente 
au détail et en ligne de poupées, de poupées en coton biologique, de vêtements de poupée, de 
maisons de poupée, de mobilier et d'articles décoratifs pour maisons de poupée, d'accessoires 
pour poupées, d'ensembles de jeu pour poupées, de marionnettes, de jouets en peluche, de 
jouets souples, de jouets en peluche souples, d'animaux en peluche naturelle et de jouets 
interactifs en peluche, de blocs de jeu de construction souples, d'animaux jouets, d'animaux jouets 
à collectionner et d'accessoires connexes, notamment des bacs à eau, des râteaux, des balais, 
des pelles, des peignes, des brosses, des godets, des seaux, des barils, des clôtures et des 
écuries, d'ensembles de jeu de cuisine, d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers 
jouets, de cuisinières jouets, de réfrigérateurs jouets, de mélangeurs jouets, de lave-vaisselle 
jouets, de fours à micro-ondes jouets, d'éviers jouets, de services à thé jouets, de batteries de 
cuisine jouets, de vaisselle jouet, d'ustensiles de table jouets, d'ensembles de cuisson jouets, 
d'aliments jouets, de nécessaires de pique-nique jouets, d'aspirateurs jouets, de plumeaux jouets, 
fers à repasser et de planches à repasser jouets, de laveuses-sécheuses jouets, d'outils jouets et 
de jeux d'outils jouets, d'ensembles d'outils de jardinage en plastique, de mobilier jouet et d'articles 
de nettoyage jouets, nommément de balais jouets ainsi que de vadrouilles et de seaux jouets; 
vente au détail et en ligne de jouets et d'accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence d'ensembles 
de jeu et d'accessoires de jeu pour enfants, nommément de nécessaires de beauté, d'ensembles 
de sacs à main et de porte-monnaie, d'ensembles de téléphones cellulaires et de clés, 
d'ensembles de chef cuisinier, d'ensembles d'école jouets, d'ensembles de jeu de cowboy, 
d'ensembles de jeu de ferme, d'ensembles de jeu de chevalier, d'ensembles de jeu de lutte contre 
les incendies, d'ensembles de jeu de garage, d'ensembles de jeu de pirate, d'ensembles de jeu de 
groupe de musique, d'ensembles de jeu de chiot, d'ensembles de jeu de vétérinaire et de trousses 
médicales jouets; vente au détail et en ligne de jumelles jouets, d'ordinateurs jouets, d'armes 
jouets, d'épées en mousse et en plastique, de faux bijoux, de salons de toilettage jouets, de 
paniers d'épicerie jouets, de caisses enregistreuses jouets, de figurines jouets, de figurines jouets 
et d'accessoires connexes, de figurines d'action jouets, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, 
d'accessoires pour figurines d'action, d'étuis pour figurines d'action, de personnages jouets en 
plastique, de véhicules robotisés et d'ensembles de jeu pour ce qui précède, ainsi que 
d'accessoires de jouets, nommément de figurines, de bâtiments, d'arbres, de roches et d'armes 
jouets en plastique; vente au détail et en ligne de véhicules jouets, de véhicules miniatures, 
d'ensembles de jeu pour véhicules jouets, d'ensembles de jeux pour véhicules jouets et de 
figurines d'action vendus comme un tout, d'accessoires pour véhicules jouets, de pistes pour 
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véhicules jouets, d'étuis pour véhicules jouets, de tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, de véhicules jouets électroniques, de véhicules jouets télécommandés, de véhicules jouets 
radiocommandés, de drones jouets, de chars d'assaut jouets, de voitures jouets, de camions 
jouets, d'avions jouets, de grues jouets, d'hélicoptères jouets, de véhicules utilitaires jouets, de 
camions d'incendie jouets, de bateaux jouets, de motocyclettes jouets, de moteurs à 
rétropropulsion jouets pour véhicules jouets, de moteurs électriques jouets, d'ensembles de 
course sur route et de pistes de course jouets, de plaques routières jouets, de trains jouets, 
d'ensembles de train jouet et de rails de chemins de fer jouets, d'accessoires pour ensembles de 
train jouets, de modèles réduits d'ensembles de train jouets, de bâtiments d'ensemble de jeu, de 
feuillage jouet, de fusées, de modèles réduits, de nécessaires de modélisme, de chevaux à 
bascule, de blocs de jeu de construction, de blocs de jeu de construction emboîtables, de 
nécessaires de jeux de construction, de jouets allant au four micro-ondes, de jouets gonflables, de 
culbutos gonflables, de jouets à pousser, de jouets à tirer, de jouets à remonter, de disques à va-
et-vient, de toupies à main, de boîtes à surprise, de jouets souples, de boomerangs, de billes, de 
lance-pierres, de disques volants, de cerfs-volants, de cerceaux pour enfants, de tirelires, de 
déguisements, de costumes, de coffrets à bijoux, de montres, de jouets musicaux, d'instruments 
de musique jouets électroniques, d'instruments de musique jouets, d'ensembles de groupe de 
musique jouets, de tambours jouets, de guitares jouets, de claviers jouets, de maracas jouets, de 
pianos jouets, de téléphones musicaux jouets, de téléphones jouets, de trompettes jouets, de 
tambours de basque jouets, de sifflets jouets, de boîtes à musique jouets, de portiques de jeu, de 
jeux de plateau, de jeux de mémoire, de casse-tête, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux 
de table, de jeux de basketball de table, de jeux de soccer de table, de cartes à jouer, de jeux de 
société, de jeux de construction, de jeux éducatifs pour enfants, de dominos, de jeux de cribbage, 
de dames chinoises, de jeux de dames, de jeux d'échecs, d'ensembles de jeu de backgammon, 
de devinettes, de labyrinthes et d'ensembles de magie; vente au détail et en ligne de jouets 
d'extérieur, de flotteurs, d'articles et d'équipement de sport, d'équipement d'exercice, d'articles de 
gymnastique, de terrains de jeu, nommément de maisonnettes de terrain de jeu, d'échelles de 
terrain de jeu, de bacs à sable de terrain de jeu, de glissoires de terrain de jeu, de balançoires de 
terrain de jeu et de tubes de terrain de jeu; vente au détail et en ligne de balançoires, de glissoires, 
de cages à singe, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, de maisonnettes jouets pour 
enfants, de trampolines, de jeux gonflables, de balançoires pour bébés pour terrains de jeu, de 
jouets et de jeux pour le sable et la plage, de pistolets à eau, de fusils sous-marins à eau, d'outils 
pour le sable, de seaux à sable, de moules pour le sable, de pelles pour le sable, de râteaux à 
sable, de binettes à sable, de griffes, de chaudières à sable, de pelles à main pour le sable, de 
caisses à sable, arroseurs, de roues hydrauliques, de tables d'eau, d'arrosoirs, de camions à 
benne jouets et d'autres véhicules jouets conçus pour jeux dans le sable, ainsi que de jouets à 
remplir et à vider, nommément de jouets en plastique conçus pour contenir et verser de l'eau et du 
sable; vente au détail et en ligne de jouets arroseurs, de nécessaires de ballons d'eau, de piscines 
gonflables à usage récréatif, de jouets gonflables pour la piscine, de flotteurs pour la natation, de 
flotteurs pour les bras, de piscines en plastique, de planches de surf horizontal, de glissoires 
d'eau, de chambres à air à usage récréatif, de jeux de golf, de jeux de quilles, de jeux de croquet, 
de jeux de fer, de jeux de lancer d'anneaux, de ballons de football, de ballons de soccer, de 
ballons de basketball, de filets de basketball, de balles de tennis, de raquettes de tennis, de filets 
de tennis, de balles rebondissantes, de balles et de ballons de jeu, de ballons de kickball, de 
ballons de volleyball, de filets de volleyball, de balles de baseball, de balles de softball, de gants 
de baseball, de bâtons de baseball, de jeux de badminton, d'ensembles de jai alai, de disques 
volants jouets, de gilets de sauvetage, de nécessaires à bulles de savon, de fusils à bulles, de 
bâtons à bulles et d'accessoires pour faire des bulles; vente au détail et en ligne de claviers de 
musique, de guitares électroniques, de bongos, d'instruments de musique et de batteries; vente au 
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détail et en ligne d'écharpes porte-bébés, de sacs à dos porte-bébés, de porte-bébés, de 
doublures pour porte-bébés, de housses pour porte-bébés, de sacs à dos, de sacs d'écolier, de 
sacs de sport, de fourre-tout et de parapluies; vente au détail et vente en ligne de vêtements pour 
enfants, de vêtements pour nourrissons, de bavoirs, de nid d'ange pour bébés, de bonnets, de 
casquettes, de chapeaux, de casquettes de ski, de hauts et de pantalons, de vêtements pour le 
bas du corps, de hauts, de chemises, de pantalons, de combinés, de cardigans, de polos, de 
combinaisons, de barboteuses, de robes, de jeans, d'ensembles de jogging, de chasubles, de 
combinaisons-pantalons, de salopettes, de pantalons en tricot, de pantalons en tissu croisé, de 
barboteuses, de shorts, de shorts en tricot et tissés, de jupes, de jupes-shorts, de chandails 
molletonnés, de pantalons molletonnés, de chandails, de tee-shirts, de collants, de sous-
vêtements, de jerseys, de bonneterie, de sarraus pour bébés et enfants, de manteaux, de vestes, 
de ponchos, d'imperméables, de vestes imperméables, de vêtements imperméables, d'habits de 
neige, de coupe-vent, de gants, de mitaines, de mitaines de protection contre les égratignures, de 
mitaines pour nouveau-nés, d'ensembles coordonnés (hauts et bas), d'ensembles-salopettes 
constitués de salopettes et de hauts, d'ensembles-shorts, d'ensembles de salopettes courtes 
constitués de salopettes courtes et de hauts, de salopettes courtes, de layette, de layette 
constituée de salopettes courtes et de hauts, de layette constituée de hauts et de pantalons, de 
layette constituée de gigoteuses et de bonnets, de layette constituée de salopettes et de hauts, de 
layette constituée de cardigans et de pantalons, de layette constituée de barboteuses et de 
pantalons, de layette constituée de cardigans, de bottillons, de chaussures, de chaussures 
souples, de chaussettes, de pantoufles, d'espadrilles, de sandales, d'articles chaussants, de 
bottes pour nourrissons et enfants, de vêtements de nuit, de peignoirs, de maillots de bain, de 
cache-maillots, d'ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots ainsi que 
d'ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vente au détail et en 
ligne de vêtements de maternité, de tee-shirts de maternité, de débardeurs de maternité, de 
leggings de maternité, de châles d'allaitement, de culottes de maternité, de cardigans de 
maternité, de pantalons de maternité, de pyjamas de maternité, de robes de maternité, de 
chandails de maternité, de vêtements d'extérieur de maternité, de chaussures de maternité, de 
pantoufles de maternité, de ceintures de maternité et de bandeaux de maintien de grossesse; 
vente au détail et en ligne d'écharpes d'allaitement, de bandes pour le soutien du ventre après 
l'accouchement, de culottes à porter après l'accouchement, de vêtements d'allaitement, 
nommément de peignoirs, de tabliers, de robes, de gants, de bonneterie et de soutiens-gorge; 
vente au détail et en ligne de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; vente au détail et en ligne de literie et d'articles décoratifs, nommément de literie pour 
bébés, d'ensembles de literie pour lits jumeaux et lits à deux places, d'ensembles de literie pour 
lits d'enfant, de couettes, de draps, de draps pour lits d'enfant, de draps pour berceaux, de 
baldaquins pour lits d'enfant, de couvre-matelas, de couvertures, de linge de lit, d'ensembles de 
draps, d'édredons et de taies d'oreiller; vente au détail et en ligne de couvre-matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de draps pour parcs, de literie imperméable, de protège-
draps, de couvre-matelas pour berceaux, de couvre-matelas pour parcs et de couvre-matelas pour 
lits d'enfant, de cache-sommiers à volant, de tours pour lits d'enfant, de couvertures pour bébés, 
de couvertures de bébé, de doudous, de langes, de protège-épaules, de serviettes protège-
épaule, de sacs de couchage, de rideaux et de décorations murales; vente au détail et en ligne de 
mobilier, d'articles décoratifs et de produits pour enfants et nourrissons, de mobilier, nommément 
de commodes pour bébés, repose-pieds, coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, 
chaises, tables, bacs de rangement, chaises berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, 
tapis, de bibliothèques, d'étagères à livres, de bureaux, de côtés de lit et de tables à langer; vente 
au détail et en ligne de paniers pour bébés, de tabourets-escabeaux, de berceaux, d'étagères 
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[meubles], d'oreillers et de coussins, de matelas, de coussins de maternité, d'articles décoratifs, 
d'articles décoratifs de chambre, nommément de miroirs de chambre, de protecteurs, de miroirs de 
casier, de cadres de miroir, de cadres pour photos, de chaises gonflables en vinyle, de chaises en 
mousse, de coussins carrés et de stores; vente au détail et en ligne de plaques d'interrupteur 
électrique, d'exerciseurs, de barrières pour bébés, d'exerciseurs pour bébés, de parcs d'enfant, de 
parcs d'enfant portatifs, de parcs de jeu et de lits pour enfants, d'équipement de voyage pour 
bébés, de marchettes pour bébés, de berceuses pour bébés et nourrissons, de lits d'enfant 
portatifs, de carpettes, de paillassons, de papier peint, de veilleuses, de lampes, de luminaires, 
d'abat-jour, de lampes poussoirs, de contenants de rangement en plastique à usage général et 
domestique et de contenants de rangement en métal à usage général et domestique; vente au 
détail et en ligne de cartes-cadeaux, de cartes-cadeaux codées, d'emballages-cadeaux, de 
boucles pour emballages-cadeaux, de boîtes-cadeaux en carton, de papier de soie, de ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison et de banderoles en papier, de boîtes à articles souvenirs, 
d'albums photos, de livres de souvenirs et de boîtes à souvenirs; services de magasin de vente au 
détail et en ligne d'articles de fête; vente au détail et en ligne de décorations de fête en papier, de 
nappes en papier, de sacs à butin, de serviettes de table en papier, de cartes d'invitation, de 
cartes de souhaits, de faire-part, de chapeaux de fête, de jeux de fête, de cotillons de fête, de 
ballons de fête, de nappes en plastique, de banderoles en plastique et de serpentins de fête; vente 
au détail et en ligne d'accessoires d'Halloween, de sacs à bonbons d'Halloween en peluche et de 
paniers de pâques, de décorations de Noël, d'ornements de fête, de décorations d'arbre de Noël, 
de jupes d'arbre de Noël, de bas des fêtes, de guirlandes de fête, de costumes d'Halloween, de 
décorations d'Halloween et d'accessoires connexes, nommément d'épouvantails, de squelettes, 
de sorcières, de citrouilles, de toiles d'araignée, de chapeaux, de diadèmes, de bandeaux, 
d'ensembles pour costumes de mascarade, en l'occurrence d'ongles, de crocs, d'épées, de 
couteaux, de baguettes, de couperets, de crochets, de haches, de fourches, de balais, de 
menottes, de perruques et de lampes de poche décoratives; services de registre de cadeaux; 
organisation et tenue de salons commerciaux sur les produits pour bébés; sensibilisation du public 
au sujet des produits pour bébés, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants 
et du jeu, par Internet et à l'occasion d'évènements; exploitation et administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; organisation et tenue d'un programme de récompenses; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, dans des médias sociaux, dans des bavardoirs, dans 
des balados et sur des blogues; promotion de la vente des produits de tiers par des annonces sur 
Internet; promotion de la vente des produits de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits pour bébés, aux produits pour enfants, 
aux jouets, aux jeux et aux articles de jeu; publicité, marketing et promotion des produits de tiers à 
l'aide de kiosques, d'affiches et de catalogues; service de commande par catalogue dans le 
domaine des produits et des accessoires pour bébés; services de catalogue numérique et 
électronique dans le domaine des marchandises générales de grands magasins; offre de vente au 
détail en ligne et d'information en ligne sur des produits dans les domaines des soins aux bébés, 
des soins aux nourrissons, des soins aux enfants ainsi que des produits et des accessoires pour 
bébés par un site Web; offre d'information sur des produits et d'évaluations de produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et 
par Internet.

Classe 36
(2) Programmes de garantie dans le domaine des vélos.
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Classe 38
(3) Offre de balados vidéo dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles 
de jeu et du jeu; offre d'un forum interactif en ligne sur l'éducation et le divertissement dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des 
enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles de jeu et du jeu.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'évènements dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, de l'importance du jeu et de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; organisation d'évènements dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour 
enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, de l'importance du jeu et 
de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; organisation d'évènements 
dans les domaines du jeu et des concours pour inciter les jeunes et leurs familles à jouer; offre de 
jeux de réalité augmentée en ligne; offre de publications électroniques éducatives et de blogues 
éducatifs dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation 
des enfants, des enfants, du soins aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux, des articles de jeu et 
de l'actualité par un site Web; offre d'articles éducatifs non téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu par un site Web; offre d'articles et 
de blogues éducatifs en ligne non téléchargeables dans les domaines des produits pour bébés, 
des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, du jeu, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu.

Classe 43
(5) Services de consultation pour garderies pour enfants; offre d'information dans le domaine des 
services de centre de garde de bébés, de nourrissons et d'enfants par un site Web.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation des bébés, des nourrissons et des 
enfants par un site Web.

Classe 45
(7) Offre d'information dans le domaine de la sécurité des bébés, des nourrissons et des enfants 
par un site Web.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, 
pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour 
pipes et bongs, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de 
marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis ainsi que 
cendriers; marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage 
récréatif.

Services
Classe 35
(1) Magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par correspondance, 
magasin de détail, vente au détail, distribution en gros et traitement administratif de bons de 
commande concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
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humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de services de 
concession concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
vêtements, chaussures, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires 
pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément 
pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et 
cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis 
à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, 
désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation 
de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour 
plantes et cendriers; services de gestion des affaires dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, (vi) cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente 
de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (ix) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, 
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catalogue de vente par correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, 
traitement administratif de bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, 
services de gestion des affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de 
marijuana et de cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines 
suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et 
cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) 
marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que 
points de vente de marijuana et de cannabis; distribution de publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(3) Livraison de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à 
usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
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chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de webinaires, de 
webémissions, de balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis; 
services de formation dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (iii) usage personnel de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de dérivés connexes, de cannabis, de cannabis séché, 
de résines de cannabis, de crèmes de cannabis, de produits comestibles et d'huiles de cannabis à 
des fins récréatives, (iv) composition génétique d'un plant de cannabis ainsi que production, cycle 
de croissance, traitement et emballage de plants de cannabis; (v) équipement et accessoires pour 
la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vi) usage 
personnel de cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer sous la langue et de doses à administrer dans les 
muqueuses à des fins récréatives.

Classe 42
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(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, 
(ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
(vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi 
que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de 
marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSS BEVERAGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses contenant du cannabis, boissons pour améliorer la 
performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures à base de cannabis à 
ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,919,118  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons pour améliorer la 
performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures à base de cannabis à 
ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,919,124  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément cafés et thés.

 Classe 32
(2) Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses contenant du cannabis, boissons pour améliorer la 
performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures à base de cannabis à 
ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,919,159  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air; 
désodorisants de voiture.

 Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, 
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du 
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels, 
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de 
cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout; 
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(5) Pots pour plantes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches 
longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets, 
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage, 
tongs, chaussures et bandeaux.

 Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana 
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, 
moulins, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, 
pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour 
pipes et bongs, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de 
marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis ainsi que 
cendriers; marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage 
récréatif.

Services
Classe 35
(1) Magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par correspondance, 
magasin de détail, vente au détail, distribution en gros et traitement administratif de bons de 
commande concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
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humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de services de 
concession concernant ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, 
cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à 
administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, 
capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à 
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des 
dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
vêtements, chaussures, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires 
pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément 
pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la 
préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et 
cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis 
à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, 
désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation 
de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour 
plantes et cendriers; services de gestion des affaires dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, (vi) cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente 
de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage 
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) 
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, 
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, 
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour 
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et 
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants 
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la 
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, 
pots pour plantes et cendriers, (ix) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, 
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catalogue de vente par correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, 
traitement administratif de bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, 
services de gestion des affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique 
et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de 
marijuana et de cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines 
suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et 
cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de 
doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres 
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses 
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, 
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) 
marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vii) services éducatifs, cliniques de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana 
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que 
points de vente de marijuana et de cannabis; distribution de publications électroniques en ligne 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(3) Livraison de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à 
usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer 
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, 
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer 
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés 
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
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chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de ce qui suit : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (ii) marijuana et cannabis 
sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, 
de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (iii) pilules, 
comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue 
et doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis 
et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (iv) 
publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications 
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout, (vi) 
bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles, parapluies, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements, 
chaussures, (vii) marijuana séchée, cannabis séché, (viii) équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins, balances pour la préparation et la 
consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour 
marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et 
tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, 
humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de marijuana et de 
cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, pots pour plantes et cendriers.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de webinaires, de 
webémissions, de balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis 
thérapeutique, (iii) cannabinoïdes, plants de cannabis et dérivés connexes, cannabis, résines de 
cannabis et huiles de cannabis, (iv) marijuana séchée, cannabis séché, (v) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis; 
services de formation dans les domaines suivants : (i) marijuana à usage récréatif et marijuana 
thérapeutique, (ii) cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (iii) usage personnel de 
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de dérivés connexes, de cannabis, de cannabis séché, 
de résines de cannabis, de crèmes de cannabis, de produits comestibles et d'huiles de cannabis à 
des fins récréatives, (iv) composition génétique d'un plant de cannabis ainsi que production, cycle 
de croissance, traitement et emballage de plants de cannabis; (v) équipement et accessoires pour 
la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, (vi) usage 
personnel de cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer sous la langue et de doses à administrer dans les 
muqueuses à des fins récréatives.

Classe 42
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(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines suivants : (i) marijuana à 
usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, 
(ii) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de 
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les 
muqueuses, (iii) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à 
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des 
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, (iv) publications électroniques en ligne dans les domaines de 
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis ainsi que livres de cuisine, (v) marijuana séchée, cannabis séché, (vi) équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
(vii) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi 
que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de 
marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de 
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques 
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,919,236  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANACA TECHNOLOGIES LTD.
c/o Xello
1867 Yonge St. 
Suite 700
Toronto
ONTARIO
M4S1Y5

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels portant sur des sujets d'enseignement liés aux carrières et concernant l'accès en 
ligne à des profils d'employeurs, les formateurs en matière de carrières, l'apprentissage ayant trait 
aux expériences de travail, les outils pour faciliter la communication en ligne, les évènements 
ayant lieu dans une région ou une communauté en particulier et les services de réseautage social; 
logiciels pour la préparation, l'envoi et le suivi de bourses d'études et de fonds de subventions.

(2) Progiciels multimédias ayant trait aux carrières, nommément logiciels conçus pour informer les 
utilisateurs sur diverses professions et pour aider les utilisateurs à choisir celle ou celles qui lui 
conviennent; logiciels pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de 
carrière, d'enseignement et de formation, à monter un portfolio de carrière et à concevoir leur 
curriculum vitae; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau; didacticiels portant sur des 
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sujets d'enseignement liés à la prise de décisions en matière de carrière, d'enseignement et de 
formation ainsi qu'à la conception d'un curriculum vitae; didacticiels pour enfants; didacticiels 
permettant aux élèves de déterminer leurs plans d'études et de carrière futurs; publications 
(matériel) pédagogiques électroniques et téléchargeables, nommément guides d'enseignement, 
formulaires pour les élèves, affiches promotionnelles et feuillets publicitaires; publications 
électroniques téléchargeables, nommément plans d'apprentissage individuels, portfolios 
personnels individuels et portfolios d'élève; plans de leçons électroniques téléchargeables pour 
leçons interactives numériques; didacticiels portant sur des sujets d'enseignement liés aux 
carrières et contenant des outils interactifs de communication permettant aux éducateurs de 
communiquer avec les élèves, pour faire un suivi de l'utilisation de l'enseignement par les élèves 
et pour aider les élèves à déterminer leurs plans d'études et de carrière futurs; didacticiels portant 
sur des sujets d'enseignement liés aux carrières et proposant un scénarimage en ligne aux 
utilisateurs dans les domaines du choix de carrière et de la formation professionnelle.

 Classe 16
(3) Manuels, documents et livres éducatifs; affiches; feuillets publicitaires; matériel pédagogique, 
nommément guides d'enseignement, formulaires pour les élèves, affiches promotionnelles et 
feuillets publicitaires.

 Classe 28
(4) Jeux électroniques éducatifs pour enfants; matériel éducatif lié à des jeux de rôle; jeux de rôle 
éducatifs; jeux électroniques de simulation virtuelle ou réelle pour l'apprentissage par l'expérience.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; évaluation des 
compétences professionnelles; affichage d'offres d'emploi sur Internet pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

(3) Offre d'un scénarimage en ligne aux utilisateurs dans les domaines du choix de carrière et de 
la formation professionnelle; offre d'accès à un site Web dans les domaines du choix de carrière, 
des compétences professionnelles et de la formation sur la conception d'un curriculum vitae.

Classe 41
(4) Offre de ressources en ligne dans les domaines des demandes d'admission collégiale et du 
suivi de la collecte de contenu de demandes d'admission ainsi que du traitement de ces 
demandes, nommément d'un réseau en ligne, d'un site Web, d'une base de données interrogeable 
et d'information; offre de ressources en ligne dans le domaine des fonds de subvention en 
éducation, pour la présentation de demandes de fonds de subvention et le suivi de ces demandes, 
nommément d'un réseau en ligne, d'un site Web, d'une base de données interrogeable et 
d'information.

(5) Tenue de cours d'enseignement secondaire et primaire; cours dans les domaines de la 
préparation à la carrière, du choix de carrière, des compétences professionnelles et de la 
conception d'un curriculum vitae; offre de cours dans les domaines de la préparation à la carrière, 
du choix de carrière, des compétences professionnelles et de la conception d'un curriculum vitae; 
services d'orientation professionnelle sur Internet; orientation professionnelle; services par Internet 
dans les domaines du choix de carrière, des compétences professionnelles et de la formation sur 
la conception d'un curriculum vitae; offre de leçons dans le domaine de la prise de décisions en 
matière de carrière par un site Web interactif; offre de didacticiels interactifs dans les domaines du 
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choix de carrière et de la formation professionnelle; offre de publications (matériel) pédagogiques 
électroniques et non téléchargeables par Internet, nommément de guides d'enseignement, de 
formulaires pour les élèves, d'affiches promotionnelles et de feuillets publicitaires; offre de 
publications électroniques non téléchargeables par Internet, nommément de plans d'apprentissage 
individuels, de portfolios personnels individuels et de portfolios d'élève; offre de plans de leçons 
électroniques non téléchargeables pour leçons interactives numériques par Internet.

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web dans les domaines du choix de carrière, des compétences 
professionnelles et de la formation sur la conception d'un curriculum vitae.
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 Numéro de la demande 1,919,828  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUXCO, INC.
5050 Kemper Avenue
St. Louis, MO 63139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERCLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; huile de cannabidiol (CBD) à usage médical.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabidiol (CBD) à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Produits comestibles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol (CBD), 
nommément bonbons.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol (CBD), 
nommément cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,920,181  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZZGULU, LLC
14271 Jeffrey Road, #276
Irvine, CA 92620
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

ZILP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles pour appareils de communication, nommément 
ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes électroniques, pour mettre en contact les utilisateurs 
et faciliter la communication entre eux, nommément pour permettre aux utilisateurs d'échanger 
électroniquement des messages textes, des messages instantanés et des appels téléphoniques 
par des réseaux de communication mondiaux; logiciels et logiciels d'application mobiles pour 
appareils de communication, nommément ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes 
électroniques, pour faire du réseautage social, créer une communauté virtuelle et transmettre du 
contenu audio, nommément des livres audio, des balados de musique, des vidéoclips, des photos, 
des messages texte, des images et des données, nommément des statuts personnels et des 
emplacements géographiques, par des réseaux de communication mondiaux; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour appareils de communication, nommément ordinateurs, téléphones 
mobiles et tablettes électroniques, servant à recueillir, à compiler, à traiter, à transmettre et à 
diffuser des données de système mondial de localisation (GPS) pour partager l'emplacement des 
appareils de communication, nommément des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
tablettes électroniques; logiciels et logiciels d'application mobiles pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques permettant aux conducteurs de véhicules motorisés d'interagir et de 
communiquer entre eux, nommément d'envoyer des messages instantanés aux autres 
conducteurs de véhicules motorisés pour éviter les collisions; logiciels et logiciels d'application 
mobiles pour appareils de communication, nommément ordinateurs, téléphones mobiles et 
tablettes électroniques, permettant aux utilisateurs de communiquer par messages texte, par 
messages instantanés et par appels téléphoniques avec d'autres utilisateurs en temps réel par 
des réseaux de communication mondiaux; logiciels et logiciels d'application mobiles pour appareils 
de communication, nommément ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes électroniques, 
permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des documents, nommément des articles de 
presse, des fichiers, nommément des fichiers MP3, des vidéoclips de musique et des tutoriels, du 
texte, nommément des messages texte, des photos, des images et des données, nommément des 
noms, des adresses et des emplacements; logiciels permettant de téléverser, de télécharger, de 
consulter, de publier, d'afficher, de baliser, de diffuser en continu et de mettre en lien du contenu 
électronique, nommément des articles de presse, des fichiers, nommément des fichiers MP3, des 
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vidéoclips de musique et des tutoriels, des films, du texte, nommément des messages texte, des 
photos et des données, nommément des noms, des adresses et des emplacements, pour partager 
ce contenu électronique par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels pour coordonner des services de transport, nommément logiciels pour louer et 
vendre des véhicules motorisés, pour louer des places de stationnement et pour planifier 
automatiquement l'utilisation de véhicules motorisés et répartir automatiquement ces véhicules; 
logiciels pour appareils mis en réseau servant à traiter les paiements électroniques effectués à des 
tiers ou reçus de tiers et pouvant être téléchargés d'un réseau informatique mondial.

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de communication, nommément 
logiciels pour mettre en contact les utilisateurs et faciliter la communication entre eux, nommément 
pour permettre aux utilisateurs d'échanger électroniquement des messages textes, des messages 
instantanés et des appels téléphoniques par des réseaux de communication mondiaux; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de communiquer par messages texte, par messages instantanés et par appels 
téléphoniques avec d'autres utilisateurs en temps réel par des réseaux de communication 
mondiaux pour communiquer de l'information routière, géographique, de navigation et 
cartographique ainsi que de l'information sur la circulation, les lieux d'intérêt géographiques, la 
météo et le voyage, entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour permettre, faciliter et améliorer l'accès au réseautage social, créer une 
communauté virtuelle et transmettre du contenu audio, nommément des livres audio, des balados 
de musique, des vidéoclips, des photos, des messages texte, des images et des données, 
nommément des statuts personnels et des emplacements géographiques, par des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour mettre en contact les utilisateurs et faciliter la communication entre eux, nommément pour 
permettre aux utilisateurs d'échanger électroniquement des messages textes, des messages 
instantanés et des appels téléphoniques par des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour mettre en contact les 
utilisateurs et faciliter la communication par téléphone mobile entre eux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de transport et de 
stationnement, nommément la réservation de services de transport pour répartir, louer et vendre 
des véhicules motorisés et pour louer des places de stationnement; conception et développement 
de logiciels; programmation informatique; maintenance de logiciels; consultation en logiciels.

Classe 45
(2) Services de réseautage social et de rencontres sur un réseau informatique mondial; offre de 
services de réseautage social et de rencontres par des bases de données sur un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,920,286  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Mouvement

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une série d'images représentant un ballon rouge qui se gonfle et qui 
s'élève au-dessus des nuages dans un ciel bleu. La marque débute avec la représentation d'un 
ciel bleu au-dessus d'une formation nuageuse blanche. Vient ensuite une série d'images 
représentant un ballon rouge qui apparaît d'abord dans la partie inférieure de l'écran, dans une 
formation nuageuse blanche, et qui se gonfle progressivement, puis s'élève au-dessus de la 
formation nuageuse blanche, dans le ciel bleu, vers le haut de l'écran. La marque se termine avec 
la représentation d'un ciel bleu au-dessus d'une formation nuageuse blanche, sans ballon rouge. 
Au centre de toutes les représentations du ballon rouge figure un dessin blanc. Le rouge, le bleu et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Représentation électronique
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1920286.mp4?year=2021&edition=12-22

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une série d'images représentant un ballon rouge qui se gonfle et qui s'élève au-dessus des 

http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1920286.mp4?year=2021&edition=12-22
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nuages dans un ciel bleu. La marque débute avec la représentation d'un ciel bleu au-dessus d'une 
formation nuageuse blanche. Vient ensuite une série d'images représentant un ballon rouge qui 
apparaît d'abord dans la partie inférieure de l'écran, dans une formation nuageuse blanche, et qui 
se gonfle progressivement, puis s'élève au-dessus de la formation nuageuse blanche, dans le ciel 
bleu, vers le haut de l'écran. La marque se termine avec la représentation d'un ciel bleu au-dessus 
d'une formation nuageuse blanche, sans ballon rouge. Au centre de toutes les représentations du 
ballon rouge figure un dessin blanc. Le rouge, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles et des logiciels dans le 
domaine de la santé physique en général; logiciel téléchargeable permettant la transmission 
d'images, de films, de films vidéo et de photos à des téléphones mobiles; logiciels pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, notamment pour la collecte et le stockage de données et d'information médicale sur 
les patients, dans les domaines du traitement, de la préparation et de l'administration de 
médicaments et de l'information pharmaceutique; applications logicielles pour téléphones mobiles 
connectés à des appareils d'imagerie médicale pour la surveillance et la gestion de l'information 
médicale sur les patients; applications logicielles pour téléphones mobiles connectés à des 
prothèses auditives médicales pour la surveillance et la gestion de l'information médicale sur les 
patients; applications logicielles pour téléphones mobiles connectés à des dispositifs médicaux, 
nommément à des implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels, pour la surveillance 
et la gestion de l'information médicale sur les patients; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels 
pour le diagnostic de maladies; matériel informatique de télécommunication pour l'envoi, la 
réception et le stockage de données numériques devant notamment servir dans les domaines de 
la médecine, de la santé physique en général et de la pharmacie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs pour les patients et les professionnels dans le domaine pharmaceutique; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine pharmaceutique; information éducative 
dans le domaine pharmaceutique; organisation de conférences ainsi que formation, séminaires et 
congrès dans le domaine de la santé physique en général; offre de rapports (prêts) et de rapports 
sur les travaux et les résultats de recherches scientifiques dans le domaine pharmaceutique; 
publication des résultats d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément surveillance de la recherche dans les 
domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie; création et développement de logiciels et 
de bases de données; études cliniques dans le domaine de la pharmacie; services de recherche 
scientifique et technique dans le domaine pharmaceutique offerts par des ingénieurs; organisation, 
coordination, tenue et surveillance de programmes de recherche médicale dans le domaine de la 
pharmacie.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services d'examen médical; services de 
tests médicaux; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; 
services de clinique médicale mobile; offre d'information médicale aux patients dans le domaine 
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de l'administration de médicaments; offre d'information médicale ayant trait à la préparation et à 
l'administration de médicaments; offre d'information en ligne ayant trait au traitement et à la 
recherche dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des maladies du système 
nerveux central, préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des thromboses et 
des maladies respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins rares et des maladies lysosomiales, préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections virales et bactériennes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services de soins et d'analyse 
médicaux ayant trait au traitement de patients; mise en place de bonnes pratiques dans le 
domaine des médicaments; services de consultation pharmaceutique; consultation professionnelle 
dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; consultation 
professionnelle médicale ayant trait à la perte d'audition; services de consultation pharmaceutique 
professionnelle; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; service 
d'information sur les médicaments; offre de soutien médical aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments et offre de soutien psychologique aux patients; offre d'information 
pharmaceutique par un site Web; offre de services d'évaluation médicale pour les patients en 
réadaptation afin d'orienter leurs traitements et d'en évaluer l'efficacité; services médicaux offerts 
relativement à des appareils servant à la prévention, au dépistage, au diagnostic et à l'envoi 
d'alertes, nommément services de consultation médicale et pharmaceutique ayant trait aux alertes 
reçues par les patients et les médecins-conseils et envoyées à distance par des centres médicaux 
et des médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017938047 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,920,287  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Mouvement

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de mouvement est constituée d'une série de ballons qui se gonflent sur un ciel bleu au-
dessus de nuages. La marque présente d'abord seulement l'image d'un ciel bleu au-dessus de 
nuages, puis des ballons qui se gonflent, apparaissant l'un après l'autre, sur un ciel bleu au-
dessus de nuages. Le premier ballon qui se gonfle est vert avec un dessin blanc en son centre, 
suivi d'un ballon bleu foncé avec un dessin blanc en son centre, puis d'un ballon orange avec un 
dessin blanc en son centre, puis d'un ballon bleu clair avec un dessin blanc en son centre, et enfin 
d'un ballon rouge avec un dessin blanc en son centre, lequel apparaît d'abord à l'extrême gauche 
de l'écran et se gonfle par la suite. À la fin, la marque de mouvement présente à l'écran les ballons 
rouge, vert, bleu foncé et orange gonflés ainsi que le ballon bleu clair gonflé qui se déplace vers 
l'extrême droite de l'écran.

Représentation électronique
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1920287.mp4?year=2021&edition=12-22

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu 
foncé, l'orange, le bleu clair, le rouge, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques 

http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1920287.mp4?year=2021&edition=12-22
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de la marque. La marque de mouvement est constituée d'une série de ballons qui se gonflent sur 
un ciel bleu au-dessus de nuages. La marque présente d'abord seulement l'image d'un ciel bleu 
au-dessus de nuages, puis des ballons qui se gonflent, apparaissant l'un après l'autre, sur un ciel 
bleu au-dessus de nuages. Le premier ballon qui se gonfle est vert avec un dessin blanc en son 
centre, suivi d'un ballon bleu foncé avec un dessin blanc en son centre, puis d'un ballon orange 
avec un dessin blanc en son centre, puis d'un ballon bleu clair avec un dessin blanc en son centre, 
et enfin d'un ballon rouge avec un dessin blanc en son centre, lequel apparaît d'abord à l'extrême 
gauche de l'écran et se gonfle par la suite. À la fin, la marque de mouvement présente à l'écran 
les ballons rouge, vert, bleu foncé et orange gonflés ainsi que le ballon bleu clair gonflé qui se 
déplace vers l'extrême droite de l'écran.

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles et des logiciels dans le 
domaine de la santé physique en général; logiciels téléchargeables permettant la transmission 
d'images, de films, de films vidéo et de photos à des téléphones mobiles; logiciels pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, notamment pour la collecte et le stockage de données et de renseignements 
médicaux sur les patients dans les domaines du traitement, de la préparation et de l'administration 
de médicaments et de l'information pharmaceutique; applications logicielles pour téléphones 
mobiles connectés à des appareils d'imagerie médicale pour la surveillance et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; applications logicielles pour téléphones mobiles 
connectés à des prothèses auditives médicales pour la surveillance et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; applications logicielles pour téléphones mobiles 
connectés à des dispositifs médicaux, nommément à des implants intravasculaires faits de 
matériaux artificiels, pour la surveillance et la gestion de renseignements médicaux sur les 
patients; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour le diagnostic de maladies; matériel 
informatique de télécommunication pour l'envoi, la réception et le stockage de données 
numériques devant notamment servir dans les domaines de la médecine, de la santé physique en 
général et de la pharmacie.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs pour les patients et les professionnels dans le domaine pharmaceutique; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine pharmaceutique; information éducative 
dans le domaine pharmaceutique; organisation de conférences ainsi que formation, séminaires et 
congrès dans le domaine de la santé physique en général; offre de rapports (prêts) et de rapports 
sur les travaux et les résultats de recherches scientifiques dans le domaine pharmaceutique; 
publication des résultats d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément surveillance de la recherche dans les 
domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie; création et développement de logiciels et 
de bases de données; études cliniques dans le domaine de la pharmacie; services de recherche 
scientifique et technique dans le domaine pharmaceutique offerts par des ingénieurs; organisation, 
coordination, tenue et surveillance de programmes de recherche médicale dans le domaine de la 
pharmacie.

Classe 44
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(3) Services de diagnostic médical; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services d'examen médical; services de 
tests médicaux; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; 
services de clinique médicale mobile; offre d'information médicale aux patients dans le domaine 
de l'administration de médicaments; offre d'information médicale ayant trait à la préparation et à 
l'administration de médicaments; offre d'information en ligne ayant trait au traitement et à la 
recherche dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des maladies du système 
nerveux central, des préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des thromboses 
et des maladies respiratoires, des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins rares et des maladies lysosomiales, des préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections virales et 
bactériennes, des préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services de soins 
et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; mise en place de bonnes pratiques 
dans le domaine des médicaments; services de consultation pharmaceutique; consultation 
professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; 
consultation professionnelle médicale ayant trait à la perte d'audition; services de consultation 
pharmaceutique professionnelle; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre d'information sur la préparation et la distribution de 
médicaments; service d'information sur les médicaments; offre de soutien médical aux patients 
dans le domaine de l'administration de médicaments et offre de soutien psychologique aux 
patients; offre d'information pharmaceutique par un site Web; offre de services d'évaluation 
médicale pour les patients en réadaptation afin d'orienter leurs traitements et d'en évaluer 
l'efficacité; services médicaux offerts relativement à des appareils servant à la prévention, au 
dépistage, au diagnostic et à l'envoi d'alertes, nommément services de consultation médicale et 
pharmaceutique ayant trait aux alertes reçues par les patients et les médecins-conseils et 
envoyées à distance par des centres médicaux et des médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017938049 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,920,858  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

PLAISIR POUR ELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.
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 Numéro de la demande 1,920,961  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANINO CANADA INC.
500 Rue De Port-Royal O
Montréal
QUÉBEC
H3L2B8

Agent
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ou italien CANINO est DOG ou 
CANINE.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,920,986  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XANDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les 
caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, 
ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; 
logiciels pour utilisation relativement aux points de vue du public et à la publicité ciblée, 
nommément pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les 
caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, 
ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; 
logiciels dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager leur propre contenu, leur 
texte et d'autres données propriétaires à des fins publicitaires; logiciels pour l'offre d'analyses et de 
statistiques concernant les effets des campagnes de publicité et de marketing sur les 
téléspectateurs et concernant les interactions connexes; logiciels pour la prise de décision, le 
soutien, l'analyse et l'optimisation en matière de publicité interactive et de contenu numérique, 
nommément pour l'analyse de l'effectif-téléspectateurs et de l'efficacité des publicités; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour le placement de publicités en fonction des habitudes des 
consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et des tendances économiques; 
logiciels pour la production de campagnes de marketing en ligne; logiciels et logiciels d'application 
mobiles pour communiquer la portée et le succès de campagnes publicitaires en ligne; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour l'offre de méthodes indirectes de communication marketing, 
nommément pour le marketing par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le 
marketing par enquêtes, le marketing sur Internet, le marketing mobile, l'offre de blogues et l'offre 
d'autres formes de canaux de communication passifs, partageables et viraux; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour la création d'index d'information, de sites et d'autres ressources sur des 
réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des 
tiers; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre, l'hébergement, la gestion, le 
développement et la maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines suivants : commerce électronique, paiements en ligne, mise en file 
d'attente de commandes, conception de sites Web, stockage de données, extension de la 
capacité de calcul informatisé partagée, services de messagerie et calcul du classement de sites 
Web en fonction du trafic; logiciels pour services de publicité, de marketing et de promotion, 
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nommément pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les 
caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, pour 
la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; logiciels pour la 
consultation dans les domaines des affaires, de la publicité, du marketing et de l'analyse de 
données pour l'analyse stratégique, l'analyse de la planification, l'analyse de problèmes potentiels 
et la gestion de projets concernant les projets de publicité et les données connexes; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour la diffusion de publicités et le marketing pour des tiers; logiciels 
pour l'élaboration et l'offre de campagnes de marketing, outils de développement de logiciels et 
plateformes logicielles permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux 
fournisseurs de contenu de marketing et de contenu publicitaire de créer des publicités et des 
campagnes de marketing pour des tiers; logiciels pour l'analyse du comportement et des points de 
vue du public par l'analyse de données, permettant aux utilisateurs de planifier, de commercialiser, 
de créer, d'offrir et d'intégrer des publicités ciblées de leurs produits et services; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour le suivi des ventes pour des tiers, y compris le suivi de l'impact 
de la marque, la notoriété de la marque, les contreparties de rappel et d'achat; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour l'analyse et la compilation de données commerciales, y compris de 
données sur l'effectif-téléspectateurs pour les annonceurs éventuels; logiciels pour l'offre 
d'information sur les marchés et la recherche commerciale, les évaluations, les rapports, la 
consultation, la gestion, l'administration et les services d'information, nommément pour la 
production de données de réaction sur la publicité et l'optimisation des stratégies publicitaires 
ciblées; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre d'un site Web interrogeable, d'un 
portail, d'un forum, d'une application, d'une plateforme et d'une base de données permettant aux 
annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre des 
utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles 
ou publicitaires; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la consultation en gestion des 
affaires, nommément l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et 
la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; logiciels et logiciels d'application mobiles pour le suivi des entreprises et des médias et 
les services de consultation connexes, nommément le suivi du contenu télévisuel, 
cinématographique, Web et vidéo, ainsi que de sites Web et d'applications de tiers à des fins de 
stratégies, d'information, d'orientations de marketing, de vente, d'exploitation, de conception de 
produits et de production de rapports concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques 
pour la compréhension et la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, 
des entreprises et des marchés; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'analyse du trafic 
généré par les recommandations de moteurs de recherche, du trafic sur Internet, du placement de 
mots-clés, des recherches par mots-clés, du marketing en ligne, de l'activité sur les sites Web et 
de la performance des sites Web ainsi que pour la production de rapports connexes; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour la gestion de publicités en fonction des habitudes des 
consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et des tendances économiques; 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour le ciblage et le placement de publicité et le 
marketing pour des tiers; plateforme de logiciel et de logiciel d'application mobile liée à la 
demande permettant aux acheteurs d'acheter des inventaires publicitaires suivant des modèles 
d'enchères en temps réel; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'analyse gérée de 
campagnes publicitaires, l'achat et la vente directs gérés d'espace publicitaire, l'achat et la vente 
gérés d'espace publicitaire par des ventes aux enchères en ligne; logiciels et logiciels d'application 
mobiles pour l'offre d'une plateforme d'hébergement Web pour les modèles d'enchères en temps 
réel de tiers ainsi que l'offre et la transmission de publicité en ligne; logiciels et logiciels 
d'application mobiles 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 
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et de les gérer; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la gestion et l'analyse d'espace 
publicitaire; logiciels et logiciels d'application mobiles permettant aux acheteurs et aux vendeurs 
de publicité en ligne de bâtir, de gérer et d'optimiser leurs entreprises de publicité en ligne; 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour le jumelage et la surveillance des offres de vente de 
plusieurs commerçants; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'analyse et la mesure de 
l'efficacité de publicités; guides d'utilisation connexes en version électronique vendus avec des 
logiciels.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités à la télévision et sur Internet; consultation dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la publicité, du marketing et de l'analyse de données commerciales; diffusion de publicités et de 
contenu de marketing pour des tiers par Internet et par d'autres réseaux et plateformes de 
communication; élaboration et offre de campagnes de marketing pour les annonceurs, les 
spécialistes du marketing et les fournisseurs de contenu; conception de publicités et de matériel 
publicitaire pour des tiers; analyse du comportement et des points de vue du public par l'analyse 
de données, y compris relativement à la planification, au marketing, à la création, à l'organisation 
et à l'intégration de publicités ciblées; analyse et compilation de données commerciales, y compris 
de données sur l'effectif-téléspectateurs pour des annonceurs éventuels; recherches et 
évaluations commerciales concernant les affaires dans les domaines de la publicité et du 
marketing; production de rapports commerciaux et de rapports d'information sur les marchés; 
services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
publicité et du marketing; gestion et administration des affaires; consultation en gestion des 
affaires, nommément utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; analyse du marketing en ligne ainsi que de l'activité sur les sites Web et de la 
performance des sites Web, de même que production de rapports connexes, à des fins de 
marketing et de publicité; offre de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la publicité 
multimédia ainsi que de présentations de marketing par un portail Web; gestion informatisée de 
bases de données et de fichiers; services de bienfaisance, nommément élaboration et 
coordination de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; sélection 
d'espace publicitaire sur Internet, nommément services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
mise en relation de fournisseurs d'espace publicitaire qualifiés sur Internet avec des acheteurs 
d'espace publicitaire; offre d'espace publicitaire sur Internet; services de vente aux enchères en 
ligne, nommément vente aux enchères en ligne pour l'achat et la vente d'espace publicitaire; 
location d'espace publicitaire; crédit-bail d'espace publicitaire; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente d'espaces et 
d'inventaires publicitaires, nommément d'espaces publicitaires à la télévision, au cinéma, dans les 
vidéos, à la radio, en ligne et dans du contenu diffusé; organisation d'activités de réseautage 
d'affaires dans les domaines de l'Internet, de la technologie et de l'entrepreneuriat.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et 
l'interprétation de données concernant les caractéristiques démographiques du public ciblé par les 
publicités et l'efficacité des publicités, ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la 
création et la diffusion de publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
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infonuagiques pour utilisation relativement aux points de vue du public et à la publicité ciblée, 
nommément pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les 
caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, 
ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques pour des services de 
réseau, notamment d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager leur propre contenu, 
leur texte et d'autres données propriétaires à des fins publicitaires; services de conception 
graphique; services de création de contenu, nommément services de programmation informatique 
pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques, 
notamment de logiciels pour l'offre d'analyses et de statistiques sur les effets des campagnes 
publicitaires et de marketing sur les téléspectateurs et concernant les interactions connexes; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels 
pour la prise de décision, le soutien, l'analyse et l'optimisation en matière de publicité interactive et 
de contenu numérique, nommément pour l'analyse de l'effectif-téléspectateurs et de l'efficacité de 
publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment 
de logiciels pour le placement de publicités en fonction des habitudes des consommateurs, des 
données sur la navigation sur Internet et des tendances économiques; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels pour la production de 
campagnes de marketing en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels pour communiquer la portée et le succès de campagnes 
publicitaires en ligne; conception et développement de logiciels de traitement et de distribution de 
contenu multimédia; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; 
conception et développement de logiciels; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et de ressources sur un réseau informatique pour promouvoir les produits et 
les services de tiers; création de pages Web enregistrées sur supports électroniques pour des 
services en ligne et pour Internet; entreposage de données, élaboration et maintenance de sites 
Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de 
maintenance, de création et d'hébergement de sites Web; offre de logiciels de navigation sur 
Internet non téléchargeables; hébergement infonuagique de bases de données électroniques; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de 
logiciels pour l'analyse et la compilation de données commerciales, nommément de données sur 
l'effectif-téléspectateurs pour les annonceurs éventuels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels pour l'offre d'information sur 
les marchés ainsi que la recherche commerciale, les évaluations, les rapports, la consultation, la 
gestion, l'administration et les services d'information pour la prise de décisions efficaces et 
optimales en matière de publicité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels pour l'offre d'un site Web interrogeable, d'un portail, d'un 
forum, d'une application, d'une plateforme et d'une base de données permettant aux annonceurs, 
aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre des utilisateurs en ligne 
ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles ou publicitaires; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels 
pour l'analyse du marketing en ligne, de l'activité sur les sites Web et de la performance des sites 
Web ainsi que pour la production de rapports connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de publicités en fonction des habitudes des consommateurs, 
des données sur la navigation sur Internet et des tendances économiques; services de logiciels 
non téléchargeables, de logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), de plateforme-
service (PaaS), de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services infonuagiques, à savoir 
plateforme logicielle liée sur la demande permettant aux acheteurs d'acheter des inventaires 
publicitaires suivant des modèles d'enchères en temps réel; offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels pour l'analyse gérée de 
campagnes publicitaires, l'achat et la vente directs gérés d'espace publicitaire, l'achat et la vente 
gérés d'espace publicitaire par des ventes aux enchères en ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels pour l'offre d'une plateforme 
d'hébergement Web pour les modèles d'enchères en temps réel de tiers ainsi que l'offre et la 
transmission de publicité en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels, 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 
stratégies de monétisation et de les gérer; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de 
services infonuagiques, notamment de logiciels pour la gestion et l'analyse d'espace publicitaire; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de 
logiciels permettant aux acheteurs et aux vendeurs de publicité en ligne de bâtir, de gérer et 
d'optimiser leurs entreprises de publicité en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et 
de services infonuagiques, notamment de logiciels pour le jumelage et la surveillance des offres 
de vente de plusieurs commerçants; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels pour l'analyse et la mesure de l'efficacité de publicités; 
hébergement d'un site Web interrogeable, d'un portail Web, d'un forum en ligne et d'une base de 
données permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de 
contenu de marketing et publicitaire de joindre des utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer 
et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,920,988  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les 
caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, 
ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; 
logiciels pour utilisation relativement aux points de vue du public et à la publicité ciblée, 
nommément pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les 
caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, 
ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; 
logiciels dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager leur propre contenu, leur 
texte et d'autres données propriétaires à des fins publicitaires; logiciels pour l'offre d'analyses et de 
statistiques concernant les effets des campagnes de publicité et de marketing sur les 
téléspectateurs et concernant les interactions connexes; logiciels pour la prise de décision, le 
soutien, l'analyse et l'optimisation en matière de publicité interactive et de contenu numérique, 
nommément pour l'analyse de l'effectif-téléspectateurs et de l'efficacité des publicités; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour le placement et la gestion de publicités en fonction des 
habitudes des consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et des tendances 
économiques; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la production de campagnes de 
marketing en ligne; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la production de rapports sur la 
portée et le succès de campagnes publicitaires en ligne; logiciels et logiciels d'application mobiles 
pour l'offre de méthodes indirectes de communication marketing, nommément pour le marketing 
par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, le 
marketing sur Internet, le marketing mobile, l'offre de blogues et l'offre d'autres formes de canaux 
de communication passifs, partageables et viraux; logiciels et logiciels d'application mobiles pour 
la création d'index d'information, de sites et d'autres ressources sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour l'offre, l'hébergement, la gestion, le développement et la 
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maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines 
suivants : commerce électronique, paiements en ligne, mise en file d'attente de commandes, 
conception de sites Web, stockage de données, extension de la capacité de calcul informatisé 
partagée, services de messagerie et calcul du classement de sites Web en fonction du trafic; 
logiciels pour services de publicité, de marketing et de promotion, nommément pour la collecte, 
l'analyse et l'interprétation de données concernant les caractéristiques démographiques du public 
ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, pour la planification, la conception, l'élaboration, 
la création et la diffusion de publicités; logiciels pour la consultation dans les domaines des 
affaires, de la publicité, du marketing et de l'analyse de données pour l'analyse stratégique, 
l'analyse de la planification, l'analyse de problèmes potentiels et la gestion de projets concernant 
les projets de publicité et les données connexes; logiciels et logiciels d'application mobiles pour le 
ciblage, le placement et la diffusion de publicités et le marketing pour des tiers; logiciels pour 
l'élaboration et l'offre de campagnes de marketing, outils de développement de logiciels et 
plateformes logicielles permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux 
fournisseurs de contenu de marketing et de contenu publicitaire de créer des publicités et des 
campagnes de marketing pour des tiers; logiciels pour l'analyse du comportement et des points de 
vue du public par l'analyse de données, permettant aux utilisateurs de planifier, de commercialiser, 
de créer, d'offrir et d'intégrer des publicités ciblées de leurs produits et services; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour le suivi des ventes pour des tiers, y compris le suivi de l'impact 
de la marque, la notoriété de la marque, les contreparties de rappel et d'achat; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour l'analyse et la compilation de données commerciales, y compris de 
données sur l'effectif-téléspectateurs pour les annonceurs éventuels; logiciels pour l'offre 
d'information sur les marchés et la recherche commerciale, les évaluations, les rapports, la 
consultation, la gestion, l'administration et les services d'information, nommément pour la 
production de données de réaction sur la publicité et l'optimisation des stratégies publicitaires 
ciblées; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre d'un site Web interrogeable, d'un 
portail, d'un forum, d'une application, d'une plateforme et d'une base de données permettant aux 
annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre des 
utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles 
ou publicitaires; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la consultation en gestion des 
affaires, nommément l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et 
la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; logiciels et logiciels d'application mobiles pour le suivi des entreprises et des médias et 
les services de consultation connexes, nommément le suivi du contenu télévisuel, 
cinématographique, Web et vidéo, ainsi que de sites Web et d'applications de tiers à des fins de 
stratégies, d'information, d'orientations de marketing, de vente, d'exploitation, de conception de 
produits et de production de rapports concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques 
pour la compréhension et la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, 
des entreprises et des marchés; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'analyse du trafic 
généré par les recommandations de moteurs de recherche, du trafic sur Internet, du placement de 
mots-clés, des recherches par mots-clés, du marketing en ligne, de l'activité sur les sites Web et 
de la performance des sites Web ainsi que pour la production de rapports connexes; plateforme 
de logiciel et de logiciel d'application mobile liée à la demande permettant aux acheteurs d'acheter 
des inventaires publicitaires suivant des modèles d'enchères en temps réel; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour l'analyse gérée de campagnes publicitaires, l'achat et la vente directs 
gérés d'espace publicitaire, l'achat et la vente gérés d'espace publicitaire par des ventes aux 
enchères en ligne; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre d'une plateforme 
d'hébergement Web pour les modèles d'enchères en temps réel de tiers ainsi que l'offre et la 
transmission de publicité en ligne; logiciels et logiciels d'application mobiles permettant aux 
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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 et logiciels 
d'application mobiles pour la gestion et l'analyse d'espace publicitaire; logiciels et logiciels 
d'application mobiles permettant aux acheteurs et aux vendeurs de publicité en ligne de bâtir, de 
gérer et d'optimiser leurs entreprises de publicité en ligne; logiciels et logiciels d'application 
mobiles pour le jumelage et la surveillance des offres de vente de plusieurs commerçants; logiciels 
et logiciels d'application mobiles pour l'analyse et la mesure de l'efficacité de publicités.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément offre d'espaces et 
d'inventaire publicitaires à des tiers, nommément d'espaces publicitaires à la télévision, au 
cinéma, dans les vidéos, en ligne et dans du contenu diffusé; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des publicités à la 
télévision et sur Internet; consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la publicité, 
du marketing et de l'analyse de données commerciales; diffusion de publicités et de contenu de 
marketing pour des tiers par Internet et par d'autres réseaux et plateformes de communication; 
élaboration et offre de campagnes de marketing pour les annonceurs, les spécialistes du 
marketing et les fournisseurs de contenu; conception de publicités et de matériel publicitaire pour 
des tiers; analyse du comportement et des points de vue du public par l'analyse de données, y 
compris relativement à la planification, au marketing, à la création, à l'organisation et à l'intégration 
de publicités ciblées; analyse et compilation de données commerciales, y compris de données sur 
l'effectif-téléspectateurs pour des annonceurs éventuels; recherches et évaluations commerciales 
concernant les affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; production de rapports 
commerciaux et de rapports d'information sur les marchés; services de consultation en affaires et 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la publicité et du marketing; sélection 
d'espace publicitaire, sur Internet, nommément services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
mise en relation de fournisseurs d'espace publicitaire qualifiés sur Internet avec des acheteurs 
d'espace publicitaire; offre d'espace publicitaire sur Internet; services de vente aux enchères en 
ligne, nommément vente aux enchères en ligne pour l'achat et la vente d'espace publicitaire; 
location d'espace publicitaire; crédit-bail d'espace publicitaire; gestion et administration des 
affaires; consultation en gestion des affaires, nommément utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des comportements des 
consommateurs, des entreprises et des marchés; analyse du marketing en ligne ainsi que de 
l'activité sur les sites Web et de la performance des sites Web, de même que production de 
rapports connexes, à des fins de marketing et de publicité; offre de nouvelles, et de commentaires 
dans les domaines de la publicité multimédia ainsi que des présentations de marketing par un 
portail Web; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de bienfaisance, 
nommément élaboration et coordination de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; organisation d'activités de réseautage d'affaires dans le domaine de l'Internet, 
de la technologie et de l'entrepreneuriat.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et 
l'interprétation de données concernant les caractéristiques démographiques du public ciblé par les 
publicités et l'efficacité des publicités, ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la 
création et la diffusion de publicités; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, 
à savoir d'une application mobile pour appareils électroniques grand public portatifs pour la 
collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les caractéristiques démographiques 
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du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, ainsi que pour la planification, la 
conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, logiciels-services (SaaS), plateforme-service (PaaS), fournisseur de services 
applicatifs (FSA) et services infonuagiques, tous les services susmentionnés offrant des logiciels 
pour utilisation relativement aux points de vue du public et à la publicité ciblée, nommément pour 
la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les caractéristiques 
démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, ainsi que pour la 
planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques pour des services de réseau, 
notamment d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager leur propre contenu, leur 
texte et d'autres données propriétaires à des fins publicitaires; services de conception graphique; 
services de création de contenu, nommément services de programmation informatique pour des 
tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques pour l'offre 
d'analyses et de statistiques sur les effets des campagnes publicitaires et de marketing sur les 
téléspectateurs et concernant les interactions connexes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services infonuagiques pour la prise de décision, le soutien, l'analyse et 
l'optimisation en matière de publicité interactive et de contenu numérique, nommément pour 
l'analyse de l'effectif-téléspectateurs et de l'efficacité de publicités; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services infonuagiques pour le placement et la gestion de publicités en 
fonction des habitudes des consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et des 
tendances économiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques pour la production de campagnes de marketing en ligne; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables et de services infonuagiques pour la production de rapports sur la portée et le 
succès de campagnes publicitaires en ligne; conception et développement de logiciels de 
traitement et de distribution de contenu multimédia; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; conception et développement de logiciels; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et de ressources sur un réseau informatique 
pour promouvoir les produits et les services de tiers; création de pages Web enregistrées sur 
supports électroniques pour des services en ligne et pour Internet; entreposage de données, 
élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; 
location de serveurs Web; services de maintenance, de création et d'hébergement de sites Web; 
offre de logiciels de navigation sur Internet non téléchargeables; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques pour l'analyse et la compilation de données commerciales, nommément de 
données sur l'effectif-téléspectateurs pour les annonceurs éventuels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services infonuagiques pour l'offre d'information sur les marchés ainsi que la 
recherche commerciale, les évaluations, les rapports, la consultation, la gestion, l'administration et 
les services d'information pour la prise de décisions efficaces et optimales en matière de publicité; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques pour l'offre d'un site 
Web interrogeable, d'un portail, d'un forum, d'une application, d'une plateforme et d'une base de 
données permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de 
contenu de joindre des utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à 
des fins promotionnelles ou publicitaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, de 
logiciels d'application mobiles, de logiciels-services (SaaS), d'une plateforme-service (PaaS), de 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et de services infonuagiques, tous les 
services susmentionnés offrant des logiciels pour l'analyse du trafic généré par les 
recommandations de moteurs de recherche, du trafic sur Internet, du placement de mots-clés, des 
recherches par mots-clés, du marketing en ligne, de l'activité sur les sites Web et de la 
performance des sites Web ainsi que pour la production de rapports connexes; offre de logiciels 
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en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment d'une plateforme logicielle 
liée sur la demande permettant aux acheteurs d'acheter des inventaires publicitaires suivant des 
modèles d'enchères en temps réel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques pour l'analyse gérée de campagnes publicitaires, l'achat et la vente directs gérés 
d'espace publicitaire, l'achat et la vente gérés d'espace publicitaire par des ventes aux enchères 
en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques pour l'offre 
d'une plateforme d'hébergement Web pour les modèles d'enchères en temps réel de tiers ainsi 
que l'offre et la transmission de publicité en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 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 stratégies de 
monétisation et de les gérer; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services 
infonuagiques pour la gestion et l'analyse d'espace publicitaire; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services infonuagiques permettant aux acheteurs et aux vendeurs de 
publicité en ligne de bâtir, de gérer et d'optimiser leurs entreprises de publicité en ligne; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables et de services infonuagiques pour le jumelage et la 
surveillance des offres de vente de plusieurs commerçants; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de services infonuagiques pour l'analyse et la mesure de l'efficacité de 
publicités; conception et développement de logiciels; hébergement d'un site Web interrogeable, 
d'un portail Web, d'un forum en ligne et d'une base de données permettant aux annonceurs, aux 
spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu de marketing et publicitaire de joindre 
des utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à des fins 
promotionnelles ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,921,131  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focal Point, L.L.C.
4141 South Pulaski Avenue
Chicago, IL 60632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYDOME EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage électrique.

 Classe 17
(2) Produits d'acoustique architecturale, nommément écrans acoustiques à des fins 
d'insonorisation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,005 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 424

 Numéro de la demande 1,921,219  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Animal Health GmbH
Kaiser-Wilhelm-Alle 20
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRADALEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes.



  1,921,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 425

 Numéro de la demande 1,921,381  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Skating Union
Avenue Juste-Olivier 17
1006 Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrés sur des sujets ayant trait au 
patinage sur glace et au patinage de vitesse; casques de sécurité; supports pour porte-noms, 
nommément cordons pour porte-noms.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément revues, périodiques, journaux, photos, images, catalogues, cartes; 
affiches; publications; instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément papeterie pour le 
bureau, colles pour le bureau, perforatrices pour le bureau, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, sauf le mobilier; articles de papeterie, nommément autocollants; reproductions 
graphiques; banderoles en papier; programmes d'évènements.

Services
Classe 38
(1) Transmission d'émissions de télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision par satellite, par câble ou par des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions 
sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par Internet et sur des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse par 
Internet; diffusion vidéo en continu d'émissions sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse 
par des réseaux numériques à intégration de services.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs dans les domaines du patinage 
sur glace et du patinage de vitesse; offre d'installations sportives pour compétitions de patinage 
sur glace et de patinage de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage sur glace et de patinage de vitesse; tenue d'ateliers de formation dans le domaine du 
patinage sur glace; cours de patinage sur glace; organisation et tenue d'expositions et de 
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conférences sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse; exploitation et offre d'installations 
sportives pour championnats et compétitions de patinage sur glace et de patinage de vitesse.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 720713 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 1,921,621  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACESCOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse et l'évaluation des données de courses automobiles, nommément pour 
l'analyse et l'évaluation de renseignements sur les courses et les tours effectués par les voitures; 
logiciels d'application téléchargeables pour la consultation de renseignements numériques dans le 
domaine des sports motorisés, nommément pour l'analyse et l'évaluation de renseignements sur 
les courses et les tours effectués par les voitures; logiciels d'application téléchargeables pour 
l'inscription à des évènements de sports motorisés, nommément à des courses automobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et blogues dans le 
domaine des sports motorisés.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication à 
Internet, offre d'accès à des applications, notamment à des applications mobiles [logiciels], offre 
d'accès à des bases de données électroniques, offre d'accès à des services de connectivité et 
d'accès à des réseaux de communication électroniques pour la transmission ou la réception de 
fichiers numériques, notamment de contenu audio, visuel ou multimédia sur Internet, offre d'accès 
à des sites Web comprenant des fichiers numériques, transmission de fichiers numériques par 
Internet, offre de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données, offre 
d'accès à des réseaux de communication pour la transmission ou la réception de logiciels et 
d'applications sur Internet, services de courriel, transmission de messages texte, services de 
transmission de données sans fil, nommément de réseau de télécommunication cellulaire sans fil 
pour la transmission de données de tiers, la transmission, la diffusion et la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo dans les domaines des sports motorisés et des courses au moyen de 
téléphones cellulaires et par Internet, offre d'accès à des données sur Internet ou à des données 
en ligne sur des plateformes relativement à des évènements de sports motorisés et à des courses, 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés étant pour l'analyse et l'évaluation de données de courses automobiles, 
nommément de renseignements sur les courses et les tours effectués par les voitures.
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Classe 39
(2) Location de sièges dans des véhicules de sport motorisé; location de véhicules électriques; 
location de sièges dans des véhicules électriques; location de sièges dans des karts électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018009136.5 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,921,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 429

 Numéro de la demande 1,921,809  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBER DISTRIBUTION LATVIA, SIA
Noliktavu iela 11 Dreilini, Stopinu nov.
LV-2130
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SE BUSCA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « se busca » est « wanted ».

Produits
 Classe 33

Spiritueux d'agave; liqueurs d'agave distillées; mezcal.
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 Numéro de la demande 1,921,810  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBER DISTRIBUTION LATVIA, SIA
Noliktavu iela 11 Dreilini, Stopinu nov.
LV-2130
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots SE BUSCA en lettres stylisées beiges avec un dessin beige sous le « E » et 
deux dessins beiges à gauche et à droite sous les lettres « SE » et « CA ». En dessous se 
trouvent un trait stylisé or et deux paires de médaillons. Chaque médaillon est constitué de deux 
cercles concentriques or et d'un cercle formé de points, également or. Dans le médaillon à 
l'extrême gauche se trouvent deux courbes stylisées, une dans la partie supérieure et une dans la 
partie inférieure; les deux sont or. Dans le médaillon de gauche se trouvent un coeur stylisé et 
deux losanges à gauche et à droite du coeur, tous or. Dans le médaillon de droite se trouvent une 
plante stylisée et deux losanges à gauche et à droite de la plante, tous or. Dans le médaillon à 
l'extrême droite se trouvent un coeur stylisé, dont le contour est formé de flèches et de plumes, et 
les lettres « SB » au centre du coeur, tous or. Au centre se trouvent un coeur stylisé, dont le 
contour est formé de flèches et de plumes, et les lettres « SB » au centre du coeur, tous or. En 
dessous et à gauche se trouvent un médaillon stylisé rouge et les lettres « SB » noires en son 
centre. Deux traits stylisés or se trouvent à côté du médaillon stylisé, et un coeur beige les sépare. 
Un octogone beige au contour beige se trouve dans la partie inférieure. Tous les éléments 
susmentionnés sont sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise de « se busca » est « wanted ».

Produits
 Classe 33

Spiritueux d'agave; liqueurs d'agave distillées; mezcal.
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 Numéro de la demande 1,921,811  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBER DISTRIBUTION LATVIA, SIA
Noliktavu iela 11 Dreilini, Stopinu nov.
LV-2130
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots SE BUSCA en lettres stylisées noires avec un contour brun foncé et d'un 
dessin noir avec un contour brun foncé sous le « E » et deux dessins noirs à gauche et à droite 
sous les lettres « SE » et « CA ». En dessous se trouvent un trait stylisé noir et deux paires de 
médaillons. Chaque médaillon est constitué de deux cercles concentriques rouges et d'un cercle 
formé de points, également rouge. Dans le médaillon à l'extrême gauche se trouvent deux courbes 
stylisées, une dans la partie supérieure et une dans la partie inférieure; les deux sont rouges. 
Dans le médaillon de gauche se trouvent un coeur stylisé et deux losanges à gauche et à droite du 
coeur, tous rouges. Dans le médaillon de droite se trouvent une plante stylisée et deux losanges à 
gauche et à droite de la plante, tous rouges. Dans le médaillon à l'extrême droite se trouvent un 
coeur stylisé, dont le contour est formé de flèches et de plumes, et les lettres « SB » au centre du 
coeur, tous rouges. Au centre se trouvent un coeur stylisé, dont le contour est formé de flèches et 
de plumes, et les lettres « SB » au centre du coeur, tous noirs. En dessous et à gauche se 
trouvent un médaillon stylisé rouge et les lettres « SB » couleur sable en son centre. Deux traits 



  1,921,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 433

stylisés noirs se trouvent à côté du médaillon stylisé, et un coeur rouge les sépare. Un octogone 
noir au contour noir se trouve dans la partie inférieure. Tous les éléments susmentionnés sont sur 
un arrière-plan jaune, sable et beige tacheté de noir tout autour.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « se busca » est « wanted ».

Produits
 Classe 33

Spiritueux d'agave; liqueurs d'agave distillées; mezcal.
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 Numéro de la demande 1,921,813  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBER DISTRIBUTION LATVIA, SIA
Noliktavu iela 11 Dreilini, Stopinu nov.
LV-2130
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots SE BUSCA en lettres stylisées noires avec un dessin noir sous le « E » et 
deux dessins noirs à gauche et à droite sous les lettres « SE » et « CA ». En dessous se trouvent 
un trait stylisé noir et deux paires de médaillons. Chaque médaillon est constitué de deux cercles 
concentriques gris et d'un cercle formé de points, également gris. Dans le médaillon à l'extrême 
gauche se trouvent deux courbes stylisées, une dans la partie supérieure et une dans la partie 
inférieure; les deux sont grises. Dans le médaillon de gauche se trouvent un coeur stylisé et deux 
losanges à gauche et à droite du coeur, tous gris. Dans le médaillon de droite se trouvent une 
plante stylisée et deux losanges à gauche et à droite de la plante, tous gris. Dans le médaillon à 
l'extrême droite se trouvent un coeur stylisé, dont le contour est formé de flèches et de plumes, et 
les lettres « SB » au centre du coeur, tous gris. Au centre se trouvent un coeur stylisé, dont le 
contour est formé de flèches et de plumes, et les lettres « SB » au centre du coeur, tous noirs. En 
dessous et à gauche se trouvent un médaillon stylisé rouge et les lettres « SB » blanches en son 
centre. Deux traits stylisés noirs se trouvent à côté du médaillon stylisé, et un coeur bleu les 
sépare. Un octogone noir au contour noir se trouve dans la partie inférieure. Tous les éléments 
susmentionnés sont sur un arrière-plan blanc tacheté de noir tout autour.
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « se busca » est « wanted ».

Produits
 Classe 33

Spiritueux d'agave; liqueurs d'agave distillées; mezcal.
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 Numéro de la demande 1,921,849  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Passive House Institute U.S., Inc.
110 S. Race St., Suite 202 
Urbana, IL 61801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CPHC
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, certifie qu'un 
consultant a réussi la formation et les tests de certification concernant les principes et les outils de 
la conception et de la consultation relatives à l'énergie passive dans le domaine de l'efficacité 
énergétique adoptés par le requérant. Le document en langue anglaise intitulé « Passive Energy 
Design Certified Consultant Training and Accreditation for North America » présente l'information 
détaillée sur la norme établie, une copie de ce document est jointe à la demande du candidat, et il 
se résume ainsi : le candidat à cette certification doit suivre un cours de formation à la certification 
de 9 jours qui enseigne les principes et les outils de conception et de consultation relatives à 
l'énergie passive. La formation permettra au participant de mettre en pratique la conception 
mesurable et vérifiable de systèmes métriques et holistiques à très faible consommation 
énergétique pour la conception de bâtiments très confortables et à très faible consommation 
énergétique possédant un air intérieur d'une qualité exceptionnelle à un coût abordable. Après 
avoir réussi un examen final à la suite de chaque séance, les participants obtiennent la 
désignation professionnelle « CPHC ». Les consultants acceptent de respecter les mesures 
d'assurance de la qualité établies par le requérant et de soumettre des fichiers logiciels modélisés 
et des dessins de projet au requérant pour certifier leur projet passif afin de respecter les normes 
d'énergie passive.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique, nommément consultation 
concernant des bâtiments avec des niveaux quantifiables rigoureux d'efficacité énergétique et 
concernant leur conception.
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 Numéro de la demande 1,921,993  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECLIPSE.ORG FOUNDATION, INC.
2934 Baseline Rd
Suite 202
Nepean
ONTARIO
K2H1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle libre téléchargeable pour le développement, l'exécution et la gestion de 
programmes informatiques, d'applications informatiques et de composants logiciels appelés 
services et microservices sur des ordinateurs, des serveurs informatiques, des réseaux 
informatiques et Internet; intergiciels téléchargeables pour faciliter les transactions de commerce 
électronique ainsi que l'offre et la gestion d'applications informatiques; plateforme logicielle 
infonuagique téléchargeable pour le déploiement, l'exécution et la gestion de services 
infonuagiques.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de l'informatique.

Classe 41
(2) Offre de publications en ligne, nommément d'articles et de catalogues dans les domaines des 
spécifications techniques d'ordinateurs et des spécifications en matière d'infrastructure de 
technologies de l'information.

Classe 42
(3) Services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques à des tiers dans le 
domaine des spécifications technologiques pour le développement de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87873829 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,922,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 439

 Numéro de la demande 1,922,050  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARLISLE FLUID TECHNOLOGIES, INC.
16430 N. Scottsdale Road
Suite 400
Scottsdale, AZ 85254
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS TOPCOATER ELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Distributeurs de poudre portatifs; composants de nettoyage, à savoir pièces de distributeurs de 
poudre portatifs; pistolets pulvérisateurs électriques pour poudres ordinaires et métalliques; 
machinerie industrielle, nommément machines de mesure, de mélange et de régulation de la 
proportion de fluides pour le mélange de fluides, nommément de poudres ordinaires et 
métalliques; équipement électronique de commande de pulvérisation, à savoir pièces de machines 
de pulvérisation, nommément équipement de commande électronique pour le réglage du type de 
pulvérisation en fonction, notamment, de la rétroaction de l'équipement de commande, le réglage 
de l'épaisseur des couches en fonction, notamment, de la rétroaction de l'équipement de 
commande, la commande de l'application de la première couche et de la deuxième couche en 
fonction, notamment, de la rétroaction de l'équipement de commande, la commande relative aux 
pièces à géométrie complexe en fonction, notamment, de la rétroaction de l'équipement de 
commande, équipement de commande électronique pour l'acheminement de matières de 
poudrage à des applicateurs de fluide; applicateurs de fluide électriques, nommément 
pulvérisateurs et atomiseurs pour la pulvérisation de poudres; machines de pulvérisation ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément buse, tuyau flexible, débitmètre et capteur de débit 
vendus comme un tout ou spécialement conçus pour les machines de pulvérisation; machines de 
pulvérisation automatiques et semi-automatiques et pièces connexes; accessoires pour machines 
de pulvérisation automatiques et semi-automatiques, nommément pistolets pulvérisateurs pour 
revêtements en poudre, atomiseurs électriques à usage industriel ou commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87855062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,160  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANEMBRYO CORP.
143 Iron Gate Street
Kitchener
ONTARIO
N2N3R4

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANEMBRYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Équipement médical, nommément appareils de vitrification pour le prélèvement d'ovocytes et 
d'embryons; appareils de vitrification pour la culture et la conservation d'ovocytes, d'embryons et 
d'autres cellules biologiques; nécessaires de vitrification constitués d'appareils de vitrification et de 
milieux synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,922,289  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azita Amirebrahimi
211 Red Maple Road
L4B 4S8
P.O. Box L4B 4S8
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le texte en petits caractères au bas de la marque de commerce est « Designed by www.dddd.ir ».

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres précieuses; bijoux en ambre jaune; pierres 
précieuses brutes; pierres semi-précieuses; bijoux en argent.

Services
Classe 42
Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,922,412  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Council for Harmonisation of 
Technical Requirements for Pharmaceuticals 
for Human Use
Route Pré-Bois 20
P.O. Box 1894
1215 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial contenant une 
base de données d'information consultable qui concerne la terminologie médicale et la 
représentation de données médicales et qui est utilisée à diverses fins liées à la santé, notamment 
pour les produits pharmaceutiques et biologiques, les vaccins et les produits combinant 
médicaments et dispositifs; logiciels contenant une base de données d'information consultable 
concernant la terminologie médicale et la représentation de données médicales pour les 
applications liées à la santé, notamment pour les produits pharmaceutiques, les produits 
biologiques, les vaccins et les produits combinant médicaments et dispositifs.

 Classe 16
(2) Séries de livres de terminologie médicale pour la représentation de données médicales; 
matériel didactique et éducatif imprimé pour l'utilisation d'une base de données d'information 
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consultable concernant la terminologie médicale et la représentation de données médicales à 
diverses fins liées à la santé, notamment pour les produits pharmaceutiques et biologiques, les 
vaccins et les produits combinant médicaments et dispositifs.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information concernant la terminologie médicale et la représentation de données 
médicales dans des bases de données; compilation de statistiques; systématisation d'information 
concernant la terminologie médicale et la représentation de données médicales dans des bases 
de données; reproduction de documents.

Classe 38
(2) Transmission informatisée de données médicales, scientifiques et éducatives dans les 
domaines de la terminologie médicale et de la représentation de données médicales, nommément 
transmission électronique par un réseau informatique mondial d'un dictionnaire de terminologie 
médicale contenant des termes et des codes médicaux ainsi que de guides techniques et de 
matériel de formation connexes, en l'occurrence de manuels, de brochures, de feuillets 
d'information, de graphiques et de tableaux de visualisation de données, de présentations vidéo, 
de webinaires et de balados vidéo; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des bases de données offrant de l'information dans les domaines de la terminologie 
médicale et de la représentation de données médicales; services informatiques, nommément offre 
d'accès à une base de données de réseau informatique qui offre de l'information dans les 
domaines de la terminologie médicale et de la représentation de données médicales. .

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires ou de conférences dans les domaines de 
la terminologie médicale et de la représentation de données médicales.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale, services de recherche dans les domaines des cosmétiques 
médicaux, de la recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des produits biologiques, des vaccins, des produits combinant 
médicaments et dispositifs et des cosmétiques médicaux; programmation informatique.

Classe 45
(5) Révision de normes et de pratiques pour veiller au respect de la terminologie médicale et de la 
représentation de données médicales.
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 Numéro de la demande 1,922,604  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expel, Inc.
1751 Pinnacle Drive; #600
McLean, VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique, consultation en informatique, en l'occurrence information 
technologique dans le domaine de la sécurité informatique, consultation en informatique, en 
l'occurrence sécurité de réseaux informatiques; services de consultation en informatique, 
nommément services de recherche en matière de logiciels et de sécurité de réseaux 
informatiques; gestion et analyse de logiciels et de la sécurité de réseaux, nommément gestion et 
analyse systémiques à distance et en ligne des systèmes informatiques et des réseaux 
informatiques de technologies de l'information (TI) de tiers; gestion de logiciels et de la sécurité de 
réseaux informatiques et services d'analyse de matériel informatique permettant aux utilisateurs 
d'évaluer le risque et la performance des réseaux, de faire le suivi d'activités sur un réseau et 
d'obtenir des rapports concernant les services de gestion et d'analyse de logiciels et de la sécurité 
de réseaux susmentionnés; gestion et analyse de la sécurité de réseaux informatiques, 
nommément analyses et tests de pénétration d'ordinateurs et de réseaux informatiques pour 
l'évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l'information; gestion et analyse de la sécurité de 
réseaux informatiques dans le domaine de la mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention des risques informatiques; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'offre de logiciels antivirus, d'antipourriels, d'anti-
logiciels espions, d'anti-logiciels malveillants, de services de filtrage de contenu Web et de 
services de détection et de prévention des intrusions pour la sécurité informatique et celle des 
réseaux connexes; dépannage de problèmes de logiciels et de matériel informatique et 
surveillance de réseaux informatiques; maintenance, mise à niveau et mise à jour de logiciels; 
services informatiques, nommément offre d'un système d'applications Web, à savoir de l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables par des tiers pour la surveillance de réseaux 
informatiques à des fins de sécurité; surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
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sécurité; services de consultation technique dans le domaine du maintien de la sécurité et de 
l'intégrité de bases de données et de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,797 en liaison avec le même genre de services



  1,922,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 446

 Numéro de la demande 1,922,659  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.
2706 Treble Creek
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTO VALUE CERTIFIED SERVICE CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,802  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Mouvement

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de mouvement est constituée d'une série de ballons gonflables sur un ciel bleu au-
dessus de nuages. La marque commence avec seulement l'image d'un ciel bleu au-dessus de 
nuages, et ensuite viennent des images de ballons gonflables, apparaissant l'un après l'autre, sur 
un ciel bleu au-dessus de nuages. Le premier ballon gonflable est vert avec un dessin blanc en 
son centre, le deuxième est un ballon bleu foncé avec un dessin blanc en son centre. Dans les 
prochaines images, un signe de pourcentage avec le mot ACTIVITY commence à apparaître, 
devenant de plus en plus gros, sous le ballon vert, ensuite un signe de pourcentage avec le mot 
WEIGHT commence à apparaître devenant de plus en plus gros, sous le ballon bleu foncé, suivi 
de l'apparition d'un ballon orange gonflable avec un dessin blanc en son centre et d'un signe de 
pourcentage avec le mot INFO sous le ballon, devenant de plus en plus gros, suivi d'un ballon 
gonflable bleu clair avec un élément blanc en son centre, et d'un signe de pourcentage avec le 
mot PROFILE sous le ballon, devenant de plus en plus gros. Les images illustrent ensuite un 
ballon gonflable rouge avec un élément blanc en son centre et un signe de pourcentage avec le 
mot CHOLESTEROL qui commence à apparaître sous le ballon. Alors que le ballon rouge se 
gonfle et que le signe de pourcentage avec le mot CHOLESTEROL apparaît à l'écran, devenant 
de plus en plus gros, le ballon bleu clair commence à sortir de l'écran vers la droite. La marque de 
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mouvement se termine avec l'apparition des ballons rouge, vert, bleu foncé et orange à l'écran, 
entièrement gonflés, avec les pourcentages et les mots correspondants apparaissant sous les 
ballons, ainsi que la disparation de l'écran, vers la droite, du ballon bleu clair ainsi que de son 
pourcentage et de son mot correspondants.

Représentation électronique
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1922802.mp4?year=2021&edition=12-22

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu 
foncé, l'orange, le bleu clair, le rouge, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque de mouvement est constituée d'une série de ballons gonflables sur un 
ciel bleu au-dessus de nuages. La marque commence avec seulement l'image d'un ciel bleu au-
dessus de nuages, et ensuite viennent des images de ballons gonflables, apparaissant l'un après 
l'autre, sur un ciel bleu au-dessus de nuages. Le premier ballon gonflable est vert avec un dessin 
blanc en son centre, le deuxième est un ballon bleu foncé avec un dessin blanc en son centre. 
Dans les prochaines images, un signe de pourcentage avec le mot ACTIVITY commence à 
apparaître, devenant de plus en plus gros, sous le ballon vert, ensuite un signe de pourcentage 
avec le mot WEIGHT commence à apparaître devenant de plus en plus gros, sous le ballon bleu 
foncé, suivi de l'apparition d'un ballon orange gonflable avec un dessin blanc en son centre et d'un 
signe de pourcentage avec le mot INFO sous le ballon, devenant de plus en plus gros, suivi d'un 
ballon gonflable bleu clair avec un élément blanc en son centre, et d'un signe de pourcentage 
avec le mot PROFILE sous le ballon, devenant de plus en plus gros. Les images illustrent ensuite 
un ballon gonflable rouge avec un élément blanc en son centre et un signe de pourcentage avec le 
mot CHOLESTEROL qui commence à apparaître sous le ballon. Alors que le ballon rouge se 
gonfle et que le signe de pourcentage avec le mot CHOLESTEROL apparaît à l'écran, devenant 
de plus en plus gros, le ballon bleu clair commence à sortir de l'écran vers la droite. La marque de 
mouvement se termine avec l'apparition des ballons rouge, vert, bleu foncé et orange à l'écran, 
entièrement gonflés, avec les pourcentages et les mots correspondants apparaissant sous les 
ballons, ainsi que la disparation de l'écran, vers la droite, du ballon bleu clair ainsi que de son 
pourcentage et de son mot correspondants.

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles et des logiciels dans le 
domaine de la santé physique en général; logiciel téléchargeable permettant la transmission 
d'images, de films, de films vidéo et de photos à des téléphones mobiles; logiciels pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, notamment pour la collecte et le stockage de données et d'information médicale sur 
les patients, dans les domaines du traitement, de la préparation et de l'administration de 
médicaments et de l'information pharmaceutique; applications logicielles pour téléphones mobiles 
connectés à des appareils d'imagerie médicale pour la surveillance et la gestion de l'information 
médicale sur les patients, applications logicielles pour téléphones mobiles connectés à des 
prothèses auditives médicales pour la surveillance et la gestion de l'information médicale sur les 
patients, applications logicielles pour téléphones mobiles connectés à des dispositifs médicaux, 
nommément à des implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels, pour la surveillance 
et la gestion de l'information médicale sur les patients; logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels 
pour le diagnostic de maladies; matériel informatique de télécommunication pour l'envoi, la 
réception et le stockage de données numériques devant notamment servir dans les domaines de 
la médecine, de la santé physique en général et de la pharmacie.

http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1922802.mp4?year=2021&edition=12-22
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Services
Classe 41
(1) Services éducatifs pour les patients et les professionnels dans le domaine pharmaceutique; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine pharmaceutique; information éducative 
dans le domaine pharmaceutique; organisation de conférences ainsi que formation, séminaires et 
congrès dans le domaine de la santé physique en général; offre de rapports (prêts) et de rapports 
sur les travaux et les résultats de recherches scientifiques dans le domaine pharmaceutique; 
publication des résultats d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément surveillance de la recherche dans les 
domaines de la chimie, de la biologie et de la pharmacie; création et développement de logiciels et 
de bases de données; études cliniques dans le domaine de la pharmacie; services de recherche 
scientifique et technique dans le domaine pharmaceutique offerts par des ingénieurs; organisation, 
coordination, tenue et surveillance de programmes de recherche médicale dans le domaine de la 
pharmacie.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services d'analyse médicale 
offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques, services 
d'examen médical, services de tests médicaux, services de tests médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies; services de clinique médicale mobile; offre d'information 
médicale aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments, offre d'information 
médicale ayant trait à la préparation et à l'administration de médicaments, offre d'information en 
ligne ayant trait au traitement et à la recherche dans les domaines des maladies cardiovasculaires 
et des maladies du système nerveux central, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des thromboses et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins rares et des maladies lysosomiales, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections virales et bactériennes, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; mise en place de 
bonnes pratiques dans le domaine des médicaments; services de consultation pharmaceutique; 
consultation professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de 
l'orthopédie; consultation professionnelle médicale ayant trait à la perte d'audition; services de 
consultation pharmaceutique professionnelle; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre d'information sur la préparation et la distribution de 
médicaments; service d'information sur les médicaments; offre de soutien médical aux patients 
dans le domaine de l'administration de médicaments et offre de soutien psychologique aux 
patients, offre d'information pharmaceutique par un site Web, offre de services d'évaluation 
médicale pour les patients en réadaptation afin d'orienter leurs traitements et d'en évaluer 
l'efficacité; services médicaux offerts relativement à des appareils servant à la prévention, au 
dépistage, au diagnostic et à l'envoi d'alertes, nommément services de consultation médicale et 
pharmaceutique ayant trait aux alertes reçues par les patients et les médecins-conseils et 
envoyées à distance par des centres médicaux et des médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
017934434 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 1,922,873  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-4X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules pour la locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes; véhicules électriques, nommément automobiles 
électriques; wagons, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de 
plaisance, nommément autocaravanes et caravanes à sellette; voitures sport, voitures de course, 
vélos, camions, chariots élévateurs à fourche et pièces constituantes et accessoires connexes; 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; dispositifs de sécurité pour 
véhicules terrestres, nommément coussins gonflables; garde-boue; accessoires pour véhicules, 
nommément cadres de plaque d'immatriculation.



  1,922,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 451

 Numéro de la demande 1,922,882  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINE GROUP LTD.
2005 Sheppard Ave. E. Suite 200
Toronto
ONTARIO
M2J5B4

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE TALK BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de prêt et services hypothécaires commerciaux et résidentiels; gestion et 
administration de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts hypothécaires; produits ayant 
trait aux prêts hypothécaires, nommément offre d'administration de prêts hypothécaires 
résidentiels non bancaires et d'administration de prêts hypothécaires résidentiels; planification 
financière.

Classe 41
(2) Services éducatifs concernant les prêts hypothécaires et les services financiers.
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 Numéro de la demande 1,923,100  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN APPLIANCE SOURCE LIMITED 
PARTNERSHIP
90 Ronson Drive
Toronto
ONTARIO
M9W1B6

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins pour la vente d'appareils électroménagers, nommément de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de cuisinières, de hottes de cuisinière, de surfaces de cuisson, de 
fours à encastrer, de fours à micro-ondes, de lave-vaisselle, de laveuses, de sécheuses et de grils 
barbecue; vente en ligne d'appareils électroménagers, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de cuisinières, de hottes de cuisinière, de surfaces de cuisson, de fours à encastrer, 
de fours à micro-ondes, de lave-vaisselle, de laveuses, de sécheuses et de grils barbecue.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, hottes de cuisinière, surfaces de cuisson, fours à encastrer, fours à 
micro-ondes, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses et grils barbecue.
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 Numéro de la demande 1,923,208  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victory Arts Incorporated
9 Harvey St
Ottawa
ONTARIO
K1S5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR CRAFTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés.

 Classe 09
(3) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
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informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

 Classe 14
(4) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques de bijouterie; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal 
précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de bijouterie; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; 
pinces à cravate; épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

 Classe 16
(5) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à 
lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; serviettes de table en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; nappes en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, à savoir sacs et 
film; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats de mérite 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture; bacs, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à stylos et à crayons.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs 



  1,923,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 455

banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

 Classe 19
(7) Plaques de pierre taillées et gravées.

 Classe 20
(8) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); 
chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; 
paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, 
cire et bois; hampes de drapeau, autres qu'en métal; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres 
qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations autres que pour Noël en os, 
plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles pour statues, 
trophées et objets d'art; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; coquillages; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

 Classe 21
(9) Gants pour barbecue; verres à boire; bols; balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes en plastique à usage 
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines 
en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour 
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules 
à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; 
bacs, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; pailles pour boissons; maniques.

 Classe 24
(10) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine; sacs de couchage; maisons d'oiseaux; tringles à rideaux.

 Classe 25
(11) Bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en 
tissu; bavoirs pour bébés; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
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chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de golf; 
costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; 
salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; 
bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; 
collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; 
cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; 
cotillons de fête; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête 
en papier; sacs de fête en papier.

 Classe 29
(13) Fromage; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées pour aliments; boissons à 
haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes 
de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; 
desserts sucrés à la gélatine; yogourt.

 Classe 30
(14) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
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nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; 
tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; 
sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres.

 Classe 32
(15) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés de jus de fruits; limonade; punch aux fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
eau de table; jus de légumes.

Services
Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et de programmes interactifs, nommément de films, d'émissions 
de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
câble, par satellite, par des disques laser, des disques informatiques et par voie électronique, 
nommément par Internet; production et offre de divertissement humoristique, dramatique et 
musical, de nouvelles et d'information dans les domaines des films, des émissions de télévision, 
de la musique et des jeux informatiques par des réseaux informatiques; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; spectacles, nommément spectacles humoristiques, 
dramatiques et musicaux; représentations devant public, nommément représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; services d'animation, 
nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes professionnels.
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 Numéro de la demande 1,923,304  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oy Primapoli Ltd.
Kitulanmäentie 42
63640 Ritola
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR LIFE HAUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bois de construction; ensembles de rondins préfabriqués pour la construction de maisons en bois 
rond; nécessaires contenant des rondins préfabriqués et du bois d'oeuvre pour la construction de 
maisons, de bâtiments résidentiels et d'immeubles de bureaux; nécessaires contenant des rondins 
préfabriqués et du bois d'oeuvre pour la construction de structures extérieures, nommément de 
pergolas, de remises et d'atriums; nécessaires pour la construction de saunas contenant des 
ensembles de rondins préfabriqués; produits et matériaux de construction en bois, nommément 
bois d'oeuvre, fermes, escaliers, rampes, portes, planchers, poteaux, poutres, solives, chevrons, 
faîtages, panneaux de plancher et de plafond, matériaux de couverture; composants de bois pour 
maisons et bâtiments, nommément lambris, plinthes, moulures couronnées, manteaux; 
composants préfabriqués pour la construction de bâtiments, nommément rondins pour murs et 
revêtements extérieurs en bois rond, charpentes de toiture; maisons en bois rond préfabriquées; 
structures extérieures en bois préfabriquées, nommément pergolas, remises et atriums; bâtiments 
résidentiels et commerciaux préfabriqués, nommément immeubles de bureaux, installations pour 
la tenue de conférences, pavillons, nommément bâtiments pour rencontres communautaires, 
maisons, chalets et saunas, en bois et en bois rond; maisons en bois rond et à ossature en bois 
préfabriquées et modulaires; structures en bois rond et en bois d'oeuvre préfabriquées et 
modulaires, nommément maisons, chalets, villas et saunas.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments en bois rond et en bois.

Classe 42
(2) Services de conception pour l'architecture; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; consultation en conception de maisons et de bâtiments.



  1,923,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 459

 Numéro de la demande 1,923,327  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T CHANGE YOU CHANGE YOUR BRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne offrant des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, nommément des chaussettes, des cagoules en tissu, des accessoires 
pour cheveux, des ceintures, des lunettes de soleil et des montres-bracelets, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, nommément des chapeaux, des casquettes, des visières, des 
tuques, des bandeaux, des fichus et des bérets, des sacs, nommément des fourre-tout, des sacs à 
dos, des sacs à livres, des sacs de sport, des sacs de voyage, des sacoches de messager, des 
sacs à main, des sacs-pochettes, des sacs de sport et des sacs polochons, des sacs à main, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des produits parfumés et des produits de soins personnels, 
nommément des parfums, des désinfectants pour les mains, et des produits de soins du corps, 
des bijoux.



  1,923,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 460

 Numéro de la demande 1,923,367  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGEL CANADA ENTERPRISES LTD.
301-2999 Underhill Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A3C2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGEL CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts, coffres-forts à commande par empreintes digitales.

 Classe 09
(2) Moniteurs à écran tactile de points de vente (PDV); tiroirs-caisses automatiques de point de 
vente (PDV); tiroirs-caisses à main de point de vente (PDV); compteurs de billets de points de 
vente (PDV); serrures intelligentes pour portes et portes de coffre-fort; balances électroniques 
pour le bureau, et à usage vétérinaire et personnel; mobilier de laboratoire; supports à ordinateurs 
tablettes.

 Classe 10
(3) Appareils de massage des pieds; nettoyeurs à ultrasons à usage médical, dentaire et 
vétérinaire; instruments vétérinaires; pompes à perfusion; pompes seringues; pompes 
d'alimentation; réchauffeurs de fluides à usage vétérinaire, nommément instruments vétérinaires 
pour réchauffer et chauffer des fluides à usage vétérinaire.

 Classe 20
(4) Mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; mobilier de cuisine; tables; chaises; chaises à 
dossier haut, chaises à dossier au milieu du dos; tabourets, tabourets roulants; tables et lits de 
massage portatifs.

 Classe 21
(5) Glacières à boissons portatives pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,923,381  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAHINIS LTD.
551 Richmond St
London
ONTARIO
N6A3E9

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAHINI'S
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Offre d'information dans les domaines des services de restaurant et des menus de restaurant 
par un site Web.

Classe 43
(4) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,923,428  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Keto Oven Inc.
126 Bathgate Dr
Toronto
ONTARIO
M1C1T5

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT FAT BURN FAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires, nommément huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM); produits 
alimentaires préparés, nommément riz à base de chou-fleur.

(2) Plats préparés, nommément pâtés chinois.

 Classe 30
(3) Pizza.

(4) Produits alimentaires préparés, nommément tortillas, lasagnes, tablettes de chocolat, pains; 
sauces à salade.

(5) Petits pains.

(6) Plats préparés, nommément spaghettis à la sauce bolognaise et fettuccines à la sauce alfredo; 
plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires préparées.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de produits alimentaires de détail, nommément de pizza, de petits 
pains, de tortillas, de lasagnes, de riz à base de chou-fleur, de tablettes de chocolat, de pains, de 
pâtés chinois, de spaghettis à la sauce bolognaise, de fettuccines à la sauce alfredo, de plats 
préparés à base de nouilles et de pâtes alimentaires préparées.
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 Numéro de la demande 1,923,475  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicolette Richer
#2-1209 Alpha Lake Road
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICHER HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-légumes; vide-pommes.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la 
guérison et de la détoxification par l'alimentation; matériel éducatif électronique, nommément 
manuels et cahiers d'exercices dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la 
guérison et de la détoxification par l'alimentation; livres électroniques; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables.

(3) Enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables contenant de 
l'information dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la 
détoxification par l'alimentation; application logicielle donnant accès à de l'information et à des 
conseils dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la 
détoxification par l'alimentation.

(4) CD et DVD préenregistrés contenant des fichiers audio et vidéo d'information dans le domaine 
de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la détoxification par l'alimentation.

 Classe 10
(5) Trousses de lavement; seaux de lavement.

 Classe 16
(6) Matériel éducatif imprimé, nommément manuels et cahiers d'exercices dans le domaine de la 
médecine parallèle, nommément de la guérison et de la détoxification par l'alimentation.

(7) Livres; brochures; bulletins d'information.

(8) Carnets.

(9) Publications imprimées dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison 
et de la détoxification par l'alimentation; stylos.

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

 Classe 21
(11) Moulins à aliments, en l'occurrence ustensiles de cuisine manuels pour réduire en purée et 
tamiser des aliments mous; brosses à légumes; batteries de cuisine, nommément marmites et 
casseroles.

 Classe 25
(12) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(13) Plats à préparer composés principalement d'aliments à base de plantes, nommément de 
légumes, de fruits, de légumineuses.

 Classe 30
(14) Plats à préparer composés principalement de céréales entières.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'inscription en ligne par un site Web pour des cours, des consultations et 
des retraites, le tout dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de 
la détoxification par l'alimentation.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de trousses de lavement.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines du yoga et de l'alimentation.

(4) Services éducatifs dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de 
la détoxification par l'alimentation; offre d'information sur la médecine parallèle, nommément la 
guérison et la détoxification par l'alimentation.

(5) Cours de cuisine.

(6) Offre de cours dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la 
détoxification par l'alimentation, par des vidéos en ligne non téléchargeables et par des formateurs.

Classe 43
(7) Offre de recettes par un site Web.

Classe 44
(8) Consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation et en nutrition.

(9) Services de thérapie nutritionnelle; conseils en alimentation; counseling ayant trait à la 
psychologie holistique; services de clinique médicale.

(10) Administration d'un centre de bien-être offrant des services liés à l'alimentation et des 
services de médecine parallèle, nommément des services de détoxification; services de spa santé 
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,923,476  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicolette Richer
#2-1209 Alpha Lake Road
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0H8

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 08

(1) Coupe-légumes; vide-pommes.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la 
guérison et de la détoxification par l'alimentation; matériel éducatif électronique, nommément 
manuels et cahiers d'exercices dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la 
guérison et de la détoxification par l'alimentation; livres électroniques; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables.

(3) Enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables contenant de 
l'information dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la 
détoxification par l'alimentation; application logicielle donnant accès à de l'information et à des 
conseils dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la 
détoxification par l'alimentation.

(4) CD et DVD préenregistrés contenant des fichiers audio et vidéo d'information dans le domaine 
de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la détoxification par l'alimentation.

 Classe 10
(5) Trousses de lavement; seaux de lavement.

 Classe 16
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(6) Matériel éducatif imprimé, nommément manuels et cahiers d'exercices dans le domaine de la 
médecine parallèle, nommément de la guérison et de la détoxication par l'alimentation; livres; 
brochures; bulletins d'information.

(7) Carnets.

(8) Publications imprimées dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison 
et de la détoxification par l'alimentation; stylos.

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

 Classe 21
(10) Moulins à aliments, en l'occurrence ustensiles de cuisine manuels pour réduire en purée et 
tamiser des aliments mous; brosses à légumes; batteries de cuisine, nommément marmites et 
casseroles.

 Classe 25
(11) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(12) Plats à préparer composés principalement d'aliments à base de plantes, nommément de 
légumes, de fruits, de légumineuses.

 Classe 30
(13) Plats à préparer composés principalement de céréales entières.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'inscription en ligne par un site Web pour des cours, des consultations et 
des retraites, le tout dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de 
la détoxification par l'alimentation.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de trousses de lavement.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines du yoga et de l'alimentation; services éducatifs dans le 
domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la détoxication par 
l'alimentation; offre d'information sur la médecine parallèle, nommément la guérison et la 
désintoxication par l'alimentation.

(4) Cours de cuisine.

(5) Offre de cours dans le domaine de la médecine parallèle, nommément de la guérison et de la 
détoxification par l'alimentation, par des vidéos en ligne non téléchargeables et par des formateurs.

Classe 43
(6) Offre de recettes par un site Web.

Classe 44
(7) Consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation et en nutrition.

(8) Services de thérapie nutritionnelle; conseils en alimentation; counseling ayant trait à la 
psychologie holistique; services de clinique médicale.

(9) Administration d'un centre de bien-être offrant des services liés à l'alimentation et des services 
de médecine parallèle, nommément des services de détoxification; services de spa santé pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,923,544  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

911979 Alberta Ltd.
Suite 4500
855 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un rayon de beauté spécialisé dans la vente et l'application de produits de 
beauté et de parfumerie; vente au détail de produits de beauté et de parfumerie.

(2) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les produits de beauté et de parfumerie; 
services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait aux produits de beauté et de 
parfumerie.

Classe 38
(3) Offre de service postal en ligne pour les clients des soins de beauté; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des soins de beauté.

Classe 41
(4) Services éducatifs pour les clients ayant trait à l'utilisation et l'application de cosmétiques et 
d'accessoires de maquillage; formation d'employés à l'exploitation des rayons de cosmétique; 
services de formation concernant les cosmétiques et les soins esthétiques.

Classe 44
(5) Services de maquillage; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine 
des soins de beauté; offre de conseils ayant trait à l'application des produits de beauté et 
application de produits de beauté.
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 Numéro de la demande 1,923,545  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

911979 Alberta Ltd.
Suite 4500
855 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un rayon de beauté spécialisé dans la vente et l'application de produits de 
beauté et de parfumerie; vente au détail de produits de beauté et de parfumerie.

(2) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans les produits de beauté et de parfumerie; 
services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait aux produits de beauté et de 
parfumerie.

Classe 38
(3) Offre de service postal en ligne pour les clients des soins de beauté; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des soins de beauté.

Classe 41
(4) Services éducatifs pour les clients ayant trait à l'utilisation et l'application de cosmétiques et 
d'accessoires de maquillage; formation d'employés à l'exploitation des rayons de cosmétique; 
services de formation concernant les cosmétiques et les soins esthétiques.

Classe 44
(5) Services de maquillage; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine 
des soins de beauté; offre de conseils ayant trait à l'application des produits de beauté et 
application de produits de beauté.
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 Numéro de la demande 1,923,845  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartak LLC
358 Oak Knoll Drive
Manalapan, NJ 07726
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEST BLUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage médical.

 Classe 34
(2) Cigares au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,923,846  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartak LLC
358 Oak Knoll Drive
Manalapan, NJ 07726
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEST MARIJUANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits de cannabis, nommément cannabis frais, cannabis séché, graines de cannabis et 
cannabinoïdes dérivés du cannabis, isolats de cannabinoïdes, extraits, huiles et teintures 
contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis pour utilisation par des tiers comme ingrédients 
pour la fabrication de produits consommables et de produits d'administration de préparations, 
nommément de produits alimentaires et de produits de soins personnels.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique; cannabis et produits de cannabis, nommément cannabis frais, 
cannabis séché, graines de cannabis et cannabinoïdes dérivés du cannabis, isolats de 
cannabinoïdes, extraits, huiles, résines et teintures contenant des cannabinoïdes dérivés du 
cannabis,  tous les produits susmentionnés étant à usage médical; produits de cannabis, 
nommément produits médicamenteux pour la peau, nommément huiles, lotions et crèmes, 
contenant du cannabis, des cannabinoïdes dérivés du cannabis, des isolats de cannabinoïdes, 
des extraits de cannabis, des huiles de cannabis, ainsi que teintures de cannabis contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires (consommation) contenant du cannabis, des résines de cannabis, des 
extraits de cannabis et des huiles de cannabis, nommément bonbons, bonbons gélifiés, menthes, 
chocolats.
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 Numéro de la demande 1,923,851  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORAL INDUSTRIES INC.
200 Mansell Court East Suite 305
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément presses plieuses de tôles à matrice courbée comme 
pièces de plieuse de tôles, bancs de scie à couper le métal en feuilles et pièces connexes.

 Classe 19
(2) Produits de construction, nommément bardeaux de fente, bardeaux et panneaux de couverture 
en plastique (autres qu'en métal); volets et contrevents en plastique et en vinyle; blocs de fixation 
et évents en plastique pour revêtements extérieurs et parements; fenêtres d'évacuation autres 
qu'en métal pour sorties de secours.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/864,310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,853  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORAL INDUSTRIES INC.
200 Mansell Court East Suite 305
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément presses plieuses de tôles à matrice courbée comme 
pièces de plieuse de tôles, bancs de scie à couper le métal en feuilles et pièces connexes.

 Classe 19
(2) Produits de construction, nommément bardeaux de fente, bardeaux et panneaux de couverture 
en plastique (autres qu'en métal); volets et contrevents en plastique et en vinyle; blocs de fixation 
et évents en plastique pour revêtements extérieurs et parements; fenêtres d'évacuation autres 
qu'en métal pour sorties de secours.

(3) Parement mural en vinyle, en plastique et en composite, autre qu'en métal; produits de béton, 
nommément panneaux de béton.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/864,300 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,924,062  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBP MEDICAL CORPORATION
360 Merrimack Street, Building 9
Lawrence, MA 01843
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HER-SPEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour des interventions gynécologiques; instruments médicaux pour des 
interventions chirurgicales; spéculums; spéculums vaginaux; appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément à usage unique, dispositifs d'éclairage autonomes pour utilisation relativement aux 
interventions chirurgicales pour les examens généraux, en l'occurrence instruments médicaux 
d'éclairage; appareils et instruments médicaux, nommément à usage unique, dispositifs 
d'éclairage autonomes pour utilisation relativement aux actes médicaux pour des examens 
généraux, en l'occurrence instruments médicaux d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL) intégrés à des instruments chirurgicaux, en l'occurrence instruments 
chirurgicaux d'éclairage et composants connexes; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL) intégrés à des instruments médicaux, en l'occurrence instruments 
chirurgicaux d'éclairage et composants connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/866,491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,279  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brett Thorburn
1495 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B8

Agent
ARDESHIR DARABI
Suite 201 585 - 16th Street, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7V3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, nommément vestons sport pour hommes, chemises pour hommes, 
jeans pour hommes, shorts pour hommes, pantalons habillés pour hommes et vêtements de 
dessous pour hommes; chemises habillées; caleçons boxeurs; tee-shirts; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,924,309  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Association of Business Improvement 
Areas
100 Princes Blvd
Toronto
ONTARIO
M6K3C3

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour tablettes, téléphones mobiles et appareils de poche servant à 
aider des tiers à trouver des moyens d'intégrer des technologies, des stratégies numériques et des 
outils numériques à leurs affaires, nommément à sélectionner, à adopter et à implémenter des 
terminaux de point de vente [PDV], logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
logiciels pour le graphisme assisté par ordinateur, les services de graphisme assisté par 
ordinateur et les services de conception graphique, logiciels pour la création et la conception de 
sites Web, les services de création, de conception, de développement et de maintenance de sites 
Web, les services d'optimisation de sites Web, les services de développement Web en impartition, 
les services de soutien technique, à savoir le dépannage pour diagnostiquer des problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, les services de soutien technique, à savoir la réparation et 
la maintenance de matériel informatique et de logiciels, les services de soutien technique, à savoir 
la surveillance de réseaux informatiques mondiaux, les services de conseil et de consultation 
ayant trait à la gestion du marketing, des affaires et de la publicité concernant le commerce 
électronique, les services d'analyse de données et de statistiques d'études de marché, les 
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services d'évaluation statistique de données de marketing, les services de collecte d'information 
d'études de marché, les services d'étude de marché informatisés, les services d'enquête auprès 
des entreprises et d'études de marché en commerce électronique, les services d'étude de marché, 
les services de conception de sondages de marketing, les services de marketing par bases de 
données, à savoir la compilation de bases de données propres aux clients, les services 
d'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing, les services de marketing 
direct des produits et des services de tiers, les services de consultation en segmentation de 
marché, les services de renseignement de marché, les services de publicité sur Internet, les 
services de publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet, la diffusion et la distribution de publicité par services de courriel, les 
services de conseil et de consultation ayant trait à la publicité sur Internet, les services de création 
et de mise à jour de matériel publicitaire, les services de consultation en création d'image 
d'entreprise, les services de conseil et d'analyse concernant les habitudes d'achat des 
consommateurs, les services d'analyse de gestion des affaires en commerce électronique, les 
services d'analyse statistique pour le commerce électronique, les services d'analyse stratégique 
pour le commerce électronique, les répertoires commerciaux, les services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, les services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux, les services de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux, les services de consultation en stratégie des médias 
sociaux et les services de collecte et d'analyse concernant les médias sociaux et les données 
relatives au trafic sur des sites Web et à l'utilisation de sites Web.

 Classe 16
(2) Carnets; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chemises de golf; chandails molletonnés; chandails à capuchon; casquette de 
baseball; tuques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services d'intermédiaire 
commercial, nommément mise en relation de propriétaires d'entreprises et d'entrepreneurs locaux 
avec des organisations municipales de zones d'amélioration commerciale; services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise dans le domaine de la conception de solutions d'affaires numériques 
pour des tiers; services d'élaboration de stratégies d'entreprise dans le domaine du fait d'aider des 
tiers à trouver des moyens d'intégrer des technologies, des stratégies numériques et des outils 
numériques à leurs affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise dans le domaine du 
fait d'aider des tiers à sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à 
sélectionner et à adopter des fournisseurs de services numériques pour permettre aux entreprises 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
élaboration et offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration et offre de stratégies de marketing numérique et de concepts de marketing numérique 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services d'analyse de 
marketing; services d'analyse de marketing numérique; consultation et offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'aide aux entreprises concernant leur 
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exploitation; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; offre d'information 
dans le domaine du commerce électronique, nommément de la transformation numérique des 
entreprises brique et mortier, par un blogue; offre d'information dans le domaine du commerce 
électronique, nommément d'information visant à explorer les solutions d'affaires numériques pour 
des tiers, par un blogue; offre d'information dans le domaine du commerce électronique, 
nommément pour conseiller des tiers et les aider à trouver des moyens d'intégrer des 
technologies, des stratégies numériques et des outils numériques à leurs affaires, par un blogue; 
offre d'information dans le domaine du commerce électronique, nommément pour aider des tiers à 
sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à sélectionner et à 
adopter des fournisseurs de services numériques afin de permettre aux entreprises d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, par un blogue.

(2) Consultation et conseils en gestion des affaires dans le domaine de la transformation 
numérique des entreprises brique et mortier; consultation et conseils en gestion des affaires dans 
le domaine de la conception de solutions d'affaires numériques pour des tiers; consultation et 
conseils en gestion des affaires dans le domaine du fait d'aider des tiers à trouver des moyens 
d'intégrer des technologies, des stratégies numériques et des outils numériques à leurs affaires; 
consultation et conseils en gestion des affaires dans le domaine du fait d'aider des tiers à 
sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à sélectionner et à 
adopter des fournisseurs de services numériques pour permettre aux entreprises d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
consultation en prospection de clientèle dans les domaines des stratégies d'entreprise, du soutien 
au démarrage, des stratégies de croissance d'entreprise, de l'innovation et des processus de 
croissance visant à encourager l'innovation et la collaboration au sein des communautés locales et 
entre ces communautés et les fournisseurs de produits et de services technologiques.

Classe 41
(3) Webinaires dans le domaine du commerce électronique, nommément de la transformation 
numérique des entreprises brique et mortier par l'offre d'aide à la sélection, à l'adoption et à 
l'implémentation de produits numériques ainsi qu'à la sélection et à l'adoption de fournisseurs de 
services numériques pour permettre aux entreprises d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; webinaires dans le domaine du commerce 
électronique, nommément webinaires portant sur la conception de solutions d'affaires numériques 
pour des tiers en aidant des tiers à sélectionner, à adopter et à implémenter des produits 
numériques ainsi qu'à sélectionner et à adopter des fournisseurs de services numériques pour 
permettre aux entreprises d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; webinaires dans le domaine du commerce électronique, nommément du fait 
d'aider des tiers à trouver des moyens d'intégrer des technologies, des stratégies numériques et 
des outils numériques à leurs affaires; webinaires dans le domaine du commerce électronique, 
nommément du fait d'aider des tiers à sélectionner, à adopter et à implémenter des produits 
numériques ainsi qu'à sélectionner et à adopter des fournisseurs de services numériques pour 
permettre aux entreprises d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; webinaires dans le domaine du marketing numérique; ateliers et 
conférences dans le domaine du commerce électronique, nommément de la transformation 
numérique des entreprises brique et mortier; ateliers et conférences dans le domaine du 
commerce électronique, nommément ateliers et conférences portant sur la conception de solutions 
d'affaires numériques pour des tiers; ateliers et conférences dans le domaine du commerce 
électronique, nommément du fait d'aider des tiers à trouver des moyens d'intégrer des 
technologies, des stratégies numériques et des outils numériques à leurs affaires; ateliers et 
conférences dans le domaine du commerce électronique, nommément du fait d'aider des tiers à 
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sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à sélectionner et à 
adopter des fournisseurs de services numériques pour permettre aux entreprises d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de formation 
en informatique.

(4) Offre d'information et de ressources pédagogiques, par un site Web, concernant le fait de 
permettre aux entreprises d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, nommément la conception de solutions d'affaires numériques pour des tiers, 
le fait d'aider des tiers à trouver des moyens d'intégrer des technologies, des stratégies 
numériques et des outils numériques à leurs affaires ainsi que le fait d'aider des tiers à 
sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à sélectionner et à 
adopter des fournisseurs de services numériques.
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 Numéro de la demande 1,924,310  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto Association of Business Improvement 
Areas
100 Princes Blvd
Toronto
ONTARIO
M6K3C3

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL MAIN STREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour tablettes, téléphones mobiles et appareils de poche servant à 
aider des tiers à trouver des moyens d'intégrer des technologies, des stratégies numériques et des 
outils numériques à leurs affaires, nommément à sélectionner, à adopter et à implémenter des 
terminaux de point de vente [PDV], logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
logiciels pour le graphisme assisté par ordinateur, les services de graphisme assisté par 
ordinateur et les services de conception graphique, logiciels pour la création et la conception de 
sites Web, les services de création, de conception, de développement et de maintenance de sites 
Web, les services d'optimisation de sites Web, les services de développement Web en impartition, 
les services de soutien technique, à savoir le dépannage pour diagnostiquer des problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, les services de soutien technique, à savoir la réparation et 
la maintenance de matériel informatique et de logiciels, les services de soutien technique, à savoir 
la surveillance de réseaux informatiques mondiaux, les services de conseil et de consultation 
ayant trait à la gestion du marketing, des affaires et de la publicité concernant le commerce 
électronique, les services d'analyse de données et de statistiques d'études de marché, les 
services d'évaluation statistique de données de marketing, les services de collecte d'information 
d'études de marché, les services d'étude de marché informatisés, les services d'enquête auprès 
des entreprises et d'études de marché en commerce électronique, les services d'étude de marché, 
les services de conception de sondages de marketing, les services de marketing par bases de 
données, à savoir la compilation de bases de données propres aux clients, les services 
d'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing, les services de marketing 
direct des produits et des services de tiers, les services de consultation en segmentation de 
marché, les services de renseignement de marché, les services de publicité sur Internet, les 
services de publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet, la diffusion et la distribution de publicité par services de courriel, les 
services de conseil et de consultation ayant trait à la publicité sur Internet, les services de création 
et de mise à jour de matériel publicitaire, les services de consultation en création d'image 
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d'entreprise, les services de conseil et d'analyse concernant les habitudes d'achat des 
consommateurs, les services d'analyse de gestion des affaires en commerce électronique, les 
services d'analyse statistique pour le commerce électronique, les services d'analyse stratégique 
pour le commerce électronique, les répertoires commerciaux, les services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, les services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux, les services de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux, les services de consultation en stratégie des médias 
sociaux et les services de collecte et d'analyse concernant les médias sociaux et les données 
relatives au trafic sur des sites Web et à l'utilisation de sites Web.

 Classe 16
(2) Carnets; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; chemises de golf; chandails molletonnés; chandails à capuchon; casquette de 
baseball; tuques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services d'intermédiaire 
commercial, nommément mise en relation de propriétaires d'entreprises et d'entrepreneurs locaux 
avec des organisations municipales de zones d'amélioration commerciale; services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise dans le domaine de la conception de solutions d'affaires numériques 
pour des tiers; services d'élaboration de stratégies d'entreprise dans le domaine du fait d'aider des 
tiers à trouver des moyens d'intégrer des technologies, des stratégies numériques et des outils 
numériques à leurs affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise dans le domaine du 
fait d'aider des tiers à sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à 
sélectionner et à adopter des fournisseurs de services numériques pour permettre aux entreprises 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
élaboration et offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration et offre de stratégies de marketing numérique et de concepts de marketing numérique 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services d'analyse de 
marketing; services d'analyse de marketing numérique; consultation et offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'aide aux entreprises concernant leur 
exploitation; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; offre d'information 
dans le domaine du commerce électronique, nommément de la transformation numérique des 
entreprises brique et mortier, par un blogue; offre d'information dans le domaine du commerce 
électronique, nommément d'information visant à explorer les solutions d'affaires numériques pour 
des tiers, par un blogue; offre d'information dans le domaine du commerce électronique, 
nommément pour conseiller des tiers et les aider à trouver des moyens d'intégrer des 
technologies, des stratégies numériques et des outils numériques à leurs affaires, par un blogue; 
offre d'information dans le domaine du commerce électronique, nommément pour aider des tiers à 
sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à sélectionner et à 
adopter des fournisseurs de services numériques afin de permettre aux entreprises d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, par un blogue.
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(2) Consultation et conseils en gestion des affaires dans le domaine de la transformation 
numérique des entreprises brique et mortier; consultation et conseils en gestion des affaires dans 
le domaine de la conception de solutions d'affaires numériques pour des tiers; consultation et 
conseils en gestion des affaires dans le domaine du fait d'aider des tiers à trouver des moyens 
d'intégrer des technologies, des stratégies numériques et des outils numériques à leurs affaires; 
consultation et conseils en gestion des affaires dans le domaine du fait d'aider des tiers à 
sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à sélectionner et à 
adopter des fournisseurs de services numériques pour permettre aux entreprises d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
consultation en prospection de clientèle dans les domaines des stratégies d'entreprise, du soutien 
au démarrage, des stratégies de croissance d'entreprise, de l'innovation et des processus de 
croissance visant à encourager l'innovation et la collaboration au sein des communautés locales et 
entre ces communautés et les fournisseurs de produits et de services technologiques.

Classe 41
(3) Webinaires dans le domaine du commerce électronique, nommément de la transformation 
numérique des entreprises brique et mortier par l'offre d'aide à la sélection, à l'adoption et à 
l'implémentation de produits numériques ainsi qu'à la sélection et à l'adoption de fournisseurs de 
services numériques pour permettre aux entreprises d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; webinaires dans le domaine du commerce 
électronique, nommément webinaires portant sur la conception de solutions d'affaires numériques 
pour des tiers en aidant des tiers à sélectionner, à adopter et à implémenter des produits 
numériques ainsi qu'à sélectionner et à adopter des fournisseurs de services numériques pour 
permettre aux entreprises d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; webinaires dans le domaine du commerce électronique, nommément du fait 
d'aider des tiers à trouver des moyens d'intégrer des technologies, des stratégies numériques et 
des outils numériques à leurs affaires; webinaires dans le domaine du commerce électronique, 
nommément du fait d'aider des tiers à sélectionner, à adopter et à implémenter des produits 
numériques ainsi qu'à sélectionner et à adopter des fournisseurs de services numériques pour 
permettre aux entreprises d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; webinaires dans le domaine du marketing numérique; ateliers et 
conférences dans le domaine du commerce électronique, nommément de la transformation 
numérique des entreprises brique et mortier; ateliers et conférences dans le domaine du 
commerce électronique, nommément ateliers et conférences portant sur la conception de solutions 
d'affaires numériques pour des tiers; ateliers et conférences dans le domaine du commerce 
électronique, nommément du fait d'aider des tiers à trouver des moyens d'intégrer des 
technologies, des stratégies numériques et des outils numériques à leurs affaires; ateliers et 
conférences dans le domaine du commerce électronique, nommément du fait d'aider des tiers à 
sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à sélectionner et à 
adopter des fournisseurs de services numériques pour permettre aux entreprises d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de formation 
en informatique.

(4) Offre d'information et de ressources pédagogiques, par un site Web, concernant le fait de 
permettre aux entreprises d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, nommément la conception de solutions d'affaires numériques pour des tiers, 
le fait d'aider des tiers à trouver des moyens d'intégrer des technologies, des stratégies 
numériques et des outils numériques à leurs affaires ainsi que le fait d'aider des tiers à 
sélectionner, à adopter et à implémenter des produits numériques ainsi qu'à sélectionner et à 
adopter des fournisseurs de services numériques.
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 Numéro de la demande 1,924,365  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIMI AB
KRUKMAKARGATAN 31
118 51 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; pièces pour verres correcteurs et lunettes de soleil; lunettes de 
sport; étuis à lunettes; verres de lunettes; étuis pour téléphones intelligents; housses pour 
ordinateurs portatifs; habillages pour ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Sacs tout-aller; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis porte-clés; parapluies; sacs 
de travail, nommément mallettes; pochettes, nommément pochettes de taille; sacs pour articles de 
toilette; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément blouses, robes, débardeurs et hauts courts pour femmes; chaussures; 
chapeaux; vestes [vêtements]; hauts; pantalons; jupes; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; sous-vêtements; ceintures [vêtements]; chaussettes et bas; vêtements sport.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 017889126 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,366  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eicher Motors Limited
3rd Floor-Select Citywalk
A-3, District Centre, Saket
New Delhi-110017
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL ENFIELD HIMALAYAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sécurité, lunettes antireflets, visières antireflets, vêtements isothermes pour la 
protection contre les accidents, boussoles, gilets de sauvetage, lunettes de sport, GPS pour 
véhicules, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau.

 Classe 12
(2) Motocyclettes, motos, scooters, cyclomoteurs, scooters, vélomoteurs, motos à trois roues, 
tricycles motorisés, motos électriques, automobiles, moteurs pour véhicules terrestres, selles pour 
motos, amortisseurs pour véhicules terrestres, klaxons pour véhicules, chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres, chaînes pour motos, avertisseurs sonores pour motos, supports à 
motos, cadres pour motos, chambres à air pour motos, garde-boue pour motos, guidons pour 
motos, moteurs pour motos, moyeux de moto, pneus de moto, porte-bagages pour véhicules, 
embrayages pour véhicules terrestres, disques d'embrayage pour véhicules terrestres, freins pour 
véhicules terrestres, garnitures de frein pour véhicules terrestres, roues et jantes pour motos ainsi 
que pièces et accessoires spécialement conçus pour ceux-ci; pare-soleil antiéblouissement pour 
l'automobile.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, selles d'équitation, havresacs, articles de sellerie, sacs à outils en cuir, cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacoches, sacs de transport tout 
usage, sacs à dos, sacs banane, porte-billets et portefeuilles, sacs à livres, mallettes, sacs de 
ceinture, sacs fourre-tout, bagages, sacs à dos de promenade, sacs à main, sacs de taille, 
havresacs, sacoches, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, étriers, housses à 
vêtements, fourre-tout, sacs de voyage, malles, sacs polochons.

 Classe 24
(4) Doublures confectionnées.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons molletonnés, chandails, 
débardeurs, ensembles d'entraînement, trench-coats, vestes [vêtements], manteaux rembourrés, 
maillots, robes-chasubles, chandails, jambières, leggings [pantalons], combinés-slips en lin, 
couvre-chefs, nommément fichus, bandeaux, chapeaux et casquettes, vêtements en cuir 
nommément vestes chaudes, chaussures et bottes, pantalons, pardessus, surpantalons, gants de 
conduite, jupes, jupes-shorts, guêtres, ceintures, gilets ainsi que hauts et pantalons en cuir 
(vêtements).

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour salles d'exposition d'automobiles, services de gestion 
des affaires pour magasins de détail et points de vente au détail; services de vente au détail de 
pièces d'automobile; vente de véhicules automobiles; démonstration de véhicules automobiles; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
gestion des affaires dans le domaine de la distribution automobile, publicité des véhicules 
automobiles de tiers; promotion des ventes de véhicules automobiles pour des tiers au moyen de 
cartes d'utilisateur privilégié; promotion de la vente de véhicules automobiles par un programme 
de fidélisation de la clientèle; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers, nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de courses sur terre battue et de courses de motocross, organisation 
d'expositions d'art et d'expositions d'oeuvres d'art locales, formation dans les domaines des 
courses sur terre battue et des courses de motocross, amusement ou divertissement de 
personnes, nommément organisation de festivals communautaires et de cours de conduite de 
moto; organisation de démonstrations de conduite de moto.
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 Numéro de la demande 1,924,534  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azzuro Holdings Ltd.
120-8365 Ontario St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X3E8

Agent
ARDESHIR DARABI
Suite 201 585 - 16th Street, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7V3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J'YANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
crèmes pour les cheveux; teintures pour les cheveux; baumes capillaires; baume capillaire; 
crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; colorants capillaires; colorants et 
teintures capillaires; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration 
capillaire; revitalisant en barre; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits pour boucler les 
cheveux; fixatifs pour cheveux; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; lotions capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; pommades capillaires; pommades capillaires à 
usage cosmétique; après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; produits de 
mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels 
capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif 
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; produits de mise en plis; produits pour onduler les 
cheveux; shampooings; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; teintures pour les 
cheveux; produits capillaires à onduler.

 Classe 21
(2) Brosses pour le cuir chevelu; brosses à cheveux; peignes à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,924,569  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brouwerij De Molen B.V.
Doortocht 4
NL-2411 DS Bodegraven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hollandais « Brouwerij de Molen » est « 
Brewery the windmill ».

Produits
 Classe 32

Bières artisanales; bière et boissons à base de bière; boissons au jus de fruits; bières et cidre non 
alcoolisés; sirops pour boissons; bière; préparations pour faire de la bière; eau minérale gazéifiée; 
bières aromatisées.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de sirops pour boissons; services d'agence d'importation et 
d'exportation; services de vente en gros de préparations pour faire de la bière et des boissons non 
alcoolisées; services de vente au détail de bière, de boissons à base de bière et de boissons non 
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alcoolisées; services de vente au détail en ligne de bières artisanales; services de vente en gros 
de boissons non alcoolisées; services de vente au détail en ligne de bière, de boissons à base de 
bière et de boissons non alcoolisées.

Classe 40
(2) Transformation d'aliments et de boissons, nommément transformation industrielle de céréales; 
conservation de boissons, nommément services de mise en canette de boissons; services de 
brassage de bière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017886272 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,605  Date de production 2018-10-11
 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

POWERMAX BRICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, nommément serveurs; serveurs de stockage; serveurs de réseautage; 
matériel informatique et logiciels, nommément appareils de stockage et d'extraction de données 
constitués de processeurs, de réseaux, de mémoires, de logiciels d'exploitation et de dispositifs de 
stockage de données; logiciels pour la gestion de bases de données, programmes utilitaires de 
stockage de fichiers, logiciels pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux 
informatiques, logiciels pour effectuer des recherches dans le contenu de réseaux informatiques et 
logiciels de virtualisation pour la création de serveurs de réseau informatique de ressources 
virtuelles, de bureaux d'ordinateur et de systèmes d'exploitation informatique, pour le stockage de 
fichiers informatiques et pour l'exploitation de logiciels de réseau privé virtuel (RPV), de réseau 
local (RL), de réseau local sans fil, de réseau de campus, de réseau métropolitain, de réseau 
étendu (RE), de réseau de stockage et de réseau de systèmes; logiciels utilitaires pour la 
sauvegarde et la restauration de systèmes de stockage de données informatiques; périphériques 
réseau, nommément commutateurs, routeurs, coupe-feu pour matériel informatique, modems 
téléphoniques et adaptateurs pour téléphones analogiques; logiciels pour la protection des 
réseaux et des données.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87960820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,613  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Horizon Group Limited
8th Floor, West One, Forth Banks, NE1 3PA
Newcastle Upon Tyne
UNITED KINGDOM

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTNERIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; bases 
de données dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels 
d'application dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des 
données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des 
rapports; logiciels d'application pour les appareils sans fil dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels d'exploitation; logiciels d'interface 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels 
de traitement de données dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis 
et des rapports; logiciels pour l'analyse d'information de marché dans le domaine du traitement 
des transactions; logiciels pour le traitement d'information de marché dans le domaine du 
traitement des transactions; logiciels pour permettre la recherche de données dans le domaine du 
traitement des transactions; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de 
données; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse 
statistique et de produire des avis et des rapports; logiciels pour le suivi de l'activité de marketing 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels 
de marketing pour utilisation dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis 
et des rapports; logiciels de facturation; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (API) dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis 
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et des rapports; logiciels de traitement de données dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; logiciels pour le suivi de l'activité de cliquage sur Internet; 
logiciels pour le suivi des transactions mobiles sur Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; gestion des affaires; administration des affaires; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; administration 
ayant trait au marketing, plus précisément dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; services de conseil ayant trait aux études de marché; services 
de conseil ayant trait au traitement de données, plus précisément dans le domaine du traitement 
des transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports; services de conseil ayant trait au traitement 
électronique de données, plus précisément dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
analyse de données d'étude de marché; analyse de statistiques d'étude de marché; services de 
facturation; développement de stratégies de marque pour des tiers, nommément positionnement 
de marque; services d'analyse, de recherche et d'information commerciales, plus précisément 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; 
services de gestion et d'administration des affaires; services de consultation et de conseil en 
affaires, plus précisément dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis 
et des rapports; services de marketing d'entreprise, plus précisément dans le domaine du 
traitement des transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des 
analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; collecte et systématisation de 
données commerciales, plus précisément dans le domaine du traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir des analyses statistiques et de 
produire des avis et des rapports; études de marché informatisées; collecte d'information ayant 
trait à l'analyse de marché; collecte d'information ayant trait aux études de marché; collecte 
d'information d'études de marché; analyses et études de marché; services de commande pour des 
tiers dans les domaines des études de marché et du traitement de données; offre d'information 
d'études de marché; offre d'information ayant trait au marketing; relations publiques; optimisation 
du trafic sur des sites Web; études de marché à l'aide d'une base de données; offre de services de 
renseignement de marché; offre de services de gestion des affaires en ligne, y compris de 
comptabilité, de marketing, de gestion de projets d'affaires et de prospection de clientèle; suivi de 
marketing par affiliation; suivi de marketing, nommément suivi des activités de marketing en ligne 
de tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement de 
logiciels; hébergement de sites Web de tiers; logiciels-services [SaaS] offrant des logiciels pour le 
suivi du rendement des activités de marketing et pour gérer le paiement des commissions et les 
autres paiements aux partenaires commerciaux; plateforme-service [PaaS] offrant des plateformes 
logicielles pour le suivi du rendement des activités de marketing et pour gérer le paiement des 
commissions et les autres paiements aux partenaires commerciaux; infrastructure-service [IaaS], 
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nommément offre de matériel informatique et de plateformes logicielles de serveur accessibles à 
distance pour l'infrastructure de TI; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de biens numériques; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de conception, 
nommément conception de machines informatiques et de logiciels pour l'analyse commerciale et 
la production de rapports connexes; hébergement d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour le suivi du rendement des activités de marketing et pour gérer le paiement 
des commissions et les autres paiements aux partenaires commerciaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; offre de logiciels non téléchargeables pour gérer le 
paiement des commissions et les autres paiements aux partenaires commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003303425 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,648  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBAYASHI CORPORATION
15-2, Konan 2-chome
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le petit élément 
triangulaire dans la marque est bleu, et le grand élément triangulaire dans la marque est vert. Le 
requérant revendique le bleu et le vert comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur général en construction; construction et réparation de bâtiments; 
services de conseil liés à la construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; renforcement de 
bâtiments.

(2) Promotion immobilière; aménagement de terrains; services de dragage; services de 
construction et d'entretien ayant trait au génie civil; services de construction de ponts; construction 
de pipelines; construction de ports; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services de construction de routes; construction d'aéroports; construction de perrés; installation, 
entretien et réparation de voies ferrées; construction de barrages; services de construction de 
tunnels; construction de chemins de fer; construction de digues, de vannes, de canaux et de 
structures de soutien pour contrôler les rivières; construction de métros; installation et réparation 
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d'ascenseurs; entretien et réparation d'installations de chauffage; réparation et entretien 
d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien de chaudières; 
réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation de pompes.
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 Numéro de la demande 1,924,768  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOT GAMES, INC.
12333 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
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

LEGENDS OF RUNETERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; souris d'ordinateur; aimants décoratifs; logiciels d'application de jeux mobiles 
téléchargeables; écouteurs boutons; lunettes; accessoires d'ordinateur, nommément housses de 
protection et étuis pour téléphones mobiles, souris d'ordinateur, casques d'écoute, ordinateurs 
tablettes, clés USB à mémoire flash vierges; casques d'écoute; micros-casques pour ordinateurs; 
pieds monobranches pour appareils électroniques numériques de poche, nommément appareils 
photo, caméras, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; tapis de souris; lunettes de soleil; 
logiciels de jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; catalogues de marchandises liées aux 
jeux informatiques; livres de bandes dessinées; décalcomanies; bandes dessinées romanesques; 
murales; carnets; romans; banderoles en papier; cartes postales; affiches; matériel pour jeux de 
rôles, à savoir livres de jeux; papeterie; autocollants; guides de stratégie pour jeux; tatouages 
temporaires; cartes à collectionner; autocollants muraux; stylos à dessin; stylos-plumes; stylos à 
bille; encre pour stylos; crayons.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Ceintures; manteaux; costumes pour jeux de rôle; robes; gants; costumes d'Halloween; 
masques, à savoir couvre-chefs; chandails à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; 
vêtements d'intérieur; pantalons; chandails; vêtements imperméables; foulards; chemises; shorts; 
jupes; vêtements de nuit; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; 
vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; articles chaussants, nommément bottes, 
espadrilles, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières.

 Classe 28
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(5) Poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de 
cartes; masques de costume; jouets d'action; jouets représentant des personnages imaginaires; 
jeux de société; piñatas; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux de rôle; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; figurines jouets; véhicules jouets; armes jouets; cartes à collectionner pour 
jeux; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de cartes à collectionner, de 
figurines et de statues à collectionner, de CD préenregistrés contenant de la musique, de DVD 
préenregistrés contenant des séries télévisées avec des personnages animés et réels, de 
chapeaux de fantaisie, d'épinglettes de fantaisie, de masques de fantaisie, d'insignes de fantaisie 
décoratifs et de jouets; services de magasin de vente au détail de vêtements, de cartes à 
collectionner, de figurines et de statues à collectionner, de CD préenregistrés contenant de la 
musique, de DVD préenregistrés contenant des séries télévisées avec des personnages animés et 
réels, de chapeaux de fantaisie, d'épinglettes de fantaisie, de masques de fantaisie, d'insignes de 
fantaisie décoratifs et de jouets.

Classe 38
(2) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo sur 
des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo devant public; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément organisation de 
rencontres en personne d'amateurs et de conférences devant public proposant des jeux interactifs 
entre participants dans les domaines du jeu, des jeux vidéo et du sport électronique; services de 
divertissement, nommément offre de présentations audio et vidéo non téléchargeables dans le 
domaine des jeux vidéo par un site Web; offre d'information de divertissement en ligne concernant 
des jeux vidéo; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées romanesques et d'histoires inspirées de scènes et de 
personnages de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre d'information 
anecdotique, de conseils et de stratégies en ligne pour jeux vidéo.

Classe 42
(4) Développement de logiciels dans le domaine de jeux vidéo; conception de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur sur les jeux informatiques; offre 
d'un site Web sur la technologie, nommément services informatiques pour la création d'une 
communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits leur permettant de créer, de téléverser et 
d'échanger des vidéos basées sur des jeux informatiques; offre de pages Web personnalisées en 
ligne et de sources de données, nommément services informatiques pour la création d'une 
communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, comprenant des billets de blogues, du contenu pour les nouveaux médias, d'autres 
contenus en ligne et des liens vers d'autres sites Web.



  1,925,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 496

 Numéro de la demande 1,925,350  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bundaberg Brewed Drinks Pty Limited
147 Bargara Road
Bundaberg, Queensland 4670
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées brassées, nommément bières au 
gingembre et racinettes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour 
faire des boissons, nommément sirops, concentrés et poudres pour faire des eaux minérales et 
gazeuses, des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des 
boissons aux fruits et des jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses 
brassées.

Services
Classe 35
(1) Distribution d'échantillons; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées, y compris l'offre d'information aux consommateurs 
sur leur choix de boissons non alcoolisées.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information aux consommateurs par Internet dans le 
domaine du choix de boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,925,416  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIFEROUS PROPERTY MANAGEMENT, 
INC.
590 Queen Elizabeth Driveway
Ottawa
ONTARIO
K1S3N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIFEROUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en stratégie d'entreprise.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs.

(3) Services de consultation, nommément consultation en immobilier auprès des entreprises.

Classe 37
(4) Aménagement de terrains et construction de bâtiments.

(5) Rénovation de bâtiments et réaménagement de bâtiments.

Classe 42
(6) Services de consultation dans le domaine de la sélection et de l'implémentation stratégiques de 
logiciels.

Classe 44
(7) Consultation en architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,925,843  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit 
corporation
P.O. Box 1903
Austin, TX 78767-1903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge et le blanc. Le cercle est rouge et les flèches courbes sont blanches.

Services
Classe 35
(1) Organisation de réunions d'affaires dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; tenue de 
réunions d'affaires dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; organisation et tenue de 
réunions d'affaires dans le domaine de l'infrastructure infonuagique.

Classe 41
(2) Organisation de conférences éducatives dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; 
tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de l'infrastructure infonuagique et 
distribution de matériel éducatif connexe; publication d'un blogue proposant des nouvelles, des 
commentaires et de l'information dans le domaine de l'infrastructure infonuagique ainsi qu'édition 
de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de guides dans le domaine de 
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l'infrastructure infonuagique; services éducatifs, nommément tenue de conférences éducatives 
dans le domaine.
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 Numéro de la demande 1,925,996  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katch Kan Holdings Ltd.
8210 McIntyre Road NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5C4

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLE WELL LIFE CYCLE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de sécurité et services de protection de l'environnement pour l'industrie du forage, 
nommément consultation dans les domaines de la sécurité au travail et de la protection de 
l'environnement, inspection de champs de pétrole à des fins de sécurité du personnel et d'effets 
sur l'environnement ainsi qu'offre et installation de produits pour accroître la sécurité des 
travailleurs dans les champs de pétrole, pour réduire les effets des champs de pétrole sur 
l'environnement, pour nettoyer et assainir les champs de pétrole et l'équipement contaminés.
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 Numéro de la demande 1,925,999  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LARQ, Inc.
3980 Trust Way
Hayward, CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Biberons.

 Classe 11
(2) Appareils de purification de l'eau et machines de purification de l'eau à usage domestique; 
appareils de purification d'eau et machines de purification de l'eau portatifs à usage domestique; 
appareils de purification de l'eau à usage domestique et cartouches de remplacement connexes; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides.

 Classe 21
(3) Bouteilles isothermes et non isothermes en plastique pour l'eau, le sport, pressables et 
vendues vides; grandes tasses et grandes tasses de voyage isothermes et non isothermes 
vendues vides; pichets, carafes et cruches isothermes et non isothermes vendus vides; récipients 
à boire, nommément contenants pour boissons à usage domestique; gobelets pour enfants; 
distributeurs d'eau portatifs; cruches à eau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 30673846 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 05 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
30673844 en liaison avec le même genre de produits (3); 05 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 30673845 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,926,004  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKE Innovate C.V.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
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

NIKECONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements et articles chaussants munis de technologie de communication en champ proche 
(CCP) pour la communication avec les téléphones intelligents et les montres intelligentes; 
étiquettes de communication en champ proche (CCP) pour l'identification et le suivi de produits, le 
traçage de l'origine des produits, l'offre d'information sur des produits, le déblocage de prix 
exclusifs et l'affichage de contenu sur des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs personnels, des montres intelligentes, des podomètres, des moniteurs de calories et 
des moniteurs d'activité vestimentaires communiquant des données sur la condition physique, 
l'entraînement et les activités, nommément la durée, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et le niveau d'activité cumulatif; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) pour 
le transfert sans contact de données, nommément d'information sur l'emplacement, d'information 
sur les produits, d'information sur les équipes sportives, d'information sur les joueurs de sport et 
d'information sur les évènements sportifs; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, montres intelligentes, podomètres, moniteurs de 
calories et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour le réseautage social, la 
réception et la transmission de données concernant le réseautage social, les activités de 
magasinage en ligne, la communication de données sur la condition physique, l'entraînement et 
les activités, nommément la durée, la distance, le rythme, le nombre de calories brûlées, et le 
niveau d'activité cumulatif, l'accès à des services de magasinage en ligne ainsi que l'identification 
et le suivi de produits au moyen de la technologie de communication en champ proche (CCP).

(2) Logiciels pour le réseautage social, l'identification et le suivi de produits.

 Classe 25
(3) Jerseys.

(4) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, bottes et chaussures; crampons pour chaussures de sport, nommément crampons de 
chaussure de baseball, crampons de chaussure de football, crampons de chaussure de soccer, 
crampons de chaussure de golf, crampons de chaussure de softball; chapeaux; casquettes; 
visières, nommément visières (casquettes), visières pour le sport; bandeaux absorbants; 
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capuchons, nommément hauts à capuchon, vestes à capuchon, chandails à capuchon; bandeaux; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, gilets, débardeurs, survêtements, vestes, 
anoraks, manteaux, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge de sport, chaussettes, serre-
poignets, chandails, jupes, robes, foulards, gants, vêtements de bain; articles vestimentaires de 
sport, nommément chemises de sport contenant des manchons de contention pour les membres.
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 Numéro de la demande 1,926,031  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stacey Mckinna
179-2945 Jacklin Rd
Suite 333
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9Z6J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

winkchronicity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(4) Balados téléchargeables dans le domaine des conseils de vie inspirants; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de la croissance personnelle, de la technologie 
et de l'accompagnement à la détoxication. Aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(1) Carnets, calendriers, autocollants, blocs-notes, papeterie, agendas pour le bureau.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément grandes tasses.

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

Services
Classe 35
(2) Services de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(1) Services de mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel, mentorat 
personnalisé dans le domaine de l'enrichissement personnel, services de conférencier dans le 
domaine du développement personnel. Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière. Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de webinaires, d'ateliers 
en personne et en ligne dans les domaines de la spiritualité et du mentorat personnalisé, de la 
croissance personnelle et du développement personnel pour l'acquisition de connaissances et 
l'éclaircissement; services éducatifs, nommément mentorat individuel dans les domaines de la 
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spiritualité, de la prise de conscience et du mentorat personnalisé, de la croissance personnelle et 
du développement personnel pour l'acquisition de connaissances et l'éclaircissement.

Classe 44
(3) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

Classe 45
(4) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,926,128  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rowan Williams Davies & Irwin Inc., also doing 
business as RWDI
600 Southgate Drive
Guelph
ONTARIO
N1G4P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches sur un arrière-plan bleu et les mots « Redefining possible. » sont bleus.

Services
Classe 42
Services de génie et de consultation dans les domaines suivants : génie éolien, génie en matière 
de neige et de glace ayant trait à la charge de neige sur les structures ainsi qu'aux chutes de 
glace et de neige connexes, essais en tunnel aérodynamique, modélisation informatique en 
mécanique des fluides, sciences de l'environnement, nommément consultation en modélisation et 
en génie de la qualité de l'air dans les bâtiments, conception en gestion des déchets solides, 
gestion des déchets, gestion des déchets dangereux, génie et conception ayant trait aux 
environnements marins et d'eau douce, nommément recherche et essais en hydrologie, 
conception et consultation en matière de restauration d'écosystèmes, nommément planification et 
assainissement de sites à des fins environnementales, conception en matière de réhabilitation de 
terrains, production de rapports et consultation en matière d'obtention de permis 
environnementaux et de conformité avec les règlements, systèmes d'information géographique, 
services d'aménagement et de génie miniers, services d'évaluation de ressources, nommément 
aménagement de terrains, évaluation de répercussions environnementales et sociales, conception 
de réseaux de pipelines, essai de matériaux de construction, surveillance de l'état d'infrastructures 
issues du génie aérospatial, civil ou mécanique, d'amortisseurs à masse accordée pour réduire la 
vibration dans les structures; services de génie du bâtiment et des structures, génie du 
développement durable, nommément génie de la dynamique des fluides (calcul) pour la 
modélisation de l'écoulement de l'air, de l'écoulement du vent, de l'écoulement de l'eau et de la 
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ventilation, la modélisation de la lumière naturelle et de l'énergie solaire, la modélisation de 
l'énergie dans un bâtiment et la mise en service connexe, la certification de bâtiments en matière 
de durabilité; sciences de la terre, nommément génie des eaux souterraines, génie des sols 
contaminés; gestion des risques, nommément gestion relative au danger, nommément évaluation 
des risques associés aux chutes de neige et de glace et conception connexe, modélisation de la 
dispersion atmosphérique (qualité de l'air), modélisation des risques associés au relâchement de 
produits chimiques dans l'air, analyse des émissions de gaz à effet de serre et production de 
rapports connexes, gestion technique et consultation en matière de réduction des gaz toxiques, 
des gaz à effet de serre et des déchets, modélisation de feux de forêt et consultation sur la 
réduction des risques associés aux feux de forêt, modélisation de catastrophes, nommément 
modélisation d'inondations et modélisation de tempêtes à des fins d'assurance; services ayant trait 
à l'hydrogéologie, à la qualité de l'air et à la ventilation, nommément modélisation de ventilation 
naturelle ainsi que modélisation pour la protection contre la fumée et la maîtrise des incendies, 
consultation et conception en matière de capture de polluants, de ventilation et de dispersion à 
l'échappement dans le domaine industriel, études au moyen de tunnels aérodynamiques; offre 
d'information et de modélisation scientifiques dans les domaines du climat et de la météorologie, 
services ayant trait à l'acoustique, nommément services de consultation dans le domaine de 
l'acoustique, nommément analyse et conseils concernant l'insonorisation et l'atténuation du bruit 
dans les pièces et les bâtiments, et pour l'amélioration de la qualité sonore et de l'audibilité de 
messages audio diffusés dans un espace public intérieur, conception de grands espaces publics 
en tenant compte de leurs propriétés acoustiques, conception relative à l'acoustique d'espaces 
intérieurs, conception relative à l'insonorisation des espaces interlocaux, aux façades et aux 
enveloppes de bâtiments, conception relative à l'isolation contre les vibrations mécaniques; 
services de consultation dans les domaines de l'atténuation du bruit et des vibrations, de la 
conception et de la mise en service d'amortisseurs à masse accordée, de la modélisation et de la 
mise à l'essai en matière d'aérodynamique des sports, services de consultation en gestion des 
déchets, nommément offre d'information et d'analyse en matière de gérance de l'environnement 
concernant le cycle de vie des produits, et services de consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,926,605  Date de production 2018-10-23
 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 EVEN BETTER POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,926,813  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midwest Air Technologies, Inc.
6700 Wildlife Way
Long Grove, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YARDGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits en fil métallique soudé, nommément clôtures grillagées en métal; clôtures en métal 
soudé; clôtures grillagées en métal; clôtures en métal; matériaux en acier pour clôtures, 
nommément poteaux en acier pour clôtures.

(2) Produits en fil métallique soudé, nommément clôtures grillagées en métal; clôtures en métal 
soudé; clôtures grillagées en métal; clôtures en métal.

 Classe 19
(3) Matériaux pour clôtures grillagées en plastique, nommément poteaux en plastique pour 
clôtures; clôtures de jardin, clôtures de sécurité et clôtures à neige autres qu'en métal; clôtures 
grillagées autres qu'en métal; grillages métalliques et grillages à volaille pour clôtures, 
nommément treillis pour clôtures.
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 Numéro de la demande 1,926,880  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibes Audio, LLC
Suite 475
15635 Alton Parkway 
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBES MODULAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Trousses d'outils de bricolage pour téléphones cellulaires, nommément couteaux de poche 
multifonctions.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs sans fil, portatifs et à l'épreuve de l'eau ou non pour l'écoute de musique en 
stéréo; logiciels de conférence téléphonique sur téléphone mobile; logiciels téléchargeables pour 
la tenue de conférences téléphoniques sur téléphone mobile; étuis de protection, étuis de 
transport, boîtiers, coques ainsi qu'étuis et habillages à l'épreuve de l'eau spécialement conçus 
pour des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des tablettes électroniques, des lecteurs de livres 
électroniques et des ordinateurs portatifs; étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, coques 
ainsi qu'étuis et habillages à l'épreuve de l'eau comprenant tous des haut-parleurs et spécialement 
conçus pour des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des tablettes électroniques, des lecteurs 
de livres électroniques et des ordinateurs portatifs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et 
l'extérieur; enceintes acoustiques; haut-parleurs; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; 
haut-parleur sans fil pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs multimédias portatifs, tablettes électroniques et ordinateurs 
portatifs; haut-parleurs sans fil pour panneaux de jeux de poches; miniprojecteurs; disque dur 
électronique (disque SSD); étuis-portefeuilles pour téléphones cellulaires; blocs-batteries externes 
pour utilisation avec des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; alarmes de sécurité 
personnelle à puissance sonore élevée; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis 
pour téléphones cellulaires contenant des miroirs à maquillage et supports à téléphone cellulaire 
pour vélo.

(3) Lecteurs de codes à barres; mètres à ruban électroniques; supports pour caméras infrarouges; 
dispositifs d'installation pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
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mobiles, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
appareils photo et caméras.

 Classe 12
(4) Drones à caméra.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/153,382 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,926,924  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venture X Franchising, LLC
2121 Vista Parkway
West Palm Beach, FL 33411
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'incubation, nommément location de locaux pour bureaux aux pigistes, aux entreprises 
en démarrage, aux entreprises établies et aux organismes sans but lucratif.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/923,366 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,983  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEFUTURE LIMITED
Suite 319-3 1 Royal Exchange Avenue
London, EC3V 3LT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOW4ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds destinés à des projets 
créatifs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; musique numérique 
téléchargeable d'Internet.

Services
Classe 36
(1) Offre de services financiers, nommément offre d'information permettant aux utilisateurs 
d'organiser et de mener des activités de financement pour amasser des fonds destinés à des 
projets créatifs par un site Web interactif; offre de services financiers, nommément offre 
d'information permettant aux utilisateurs de mener des activités de financement pour amasser des 
fonds et prendre des engagements financiers à l'égard de projets créatifs par un site Web; 
courtage d'oeuvres d'art; services de financement d'entreprises en ligne; services d'entiercement 
en ligne ayant trait à l'échange de services, pour l'industrie de la musique; offre de services de 
financement pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre de subventions à la 
recherche dans le domaine des arts; services financiers, nommément campagnes de financement 
pour entreprises sur un réseau informatique comme Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création de pages Web de prévente et de collecte de 
fonds pour des projets créatifs de tiers; hébergement d'un site Web communautaire sur des 
personnes amassant des fonds pour des projets créatifs; hébergement d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'offrir des produits en prévente et de s'engager à acheter 
des produits offerts par des tiers; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs d'amasser des fonds destinés à des projets créatifs; hébergement d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'offrir des produits et des services en prévente 
et permettant aux utilisateurs de s'engager à acheter des produits et des services offerts par des 
tiers; services informatiques, nommément services d'hébergement interactif permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leur contenu et leurs images en ligne; hébergement d'un site 
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Web pour la création et l'hébergement de microsites Web pour entreprises; hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'acheter de la musique téléchargeable; conception de sites Web 
aux fins de marketing de tiers.
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 Numéro de la demande 1,926,984  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEFUTURE LIMITED
Suite 319-3 1 Royal Exchange Avenue
London, EC3V 3LT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds destinés à des projets 
créatifs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; musique numérique 
téléchargeable d'Internet.

Services
Classe 36
(1) Offre de services financiers, nommément offre d'information permettant aux utilisateurs 
d'organiser et de mener des activités de financement pour amasser des fonds destinés à des 
projets créatifs par un site Web interactif; offre de services financiers, nommément offre 
d'information permettant aux utilisateurs de mener des activités de financement pour amasser des 
fonds et prendre des engagements financiers à l'égard de projets créatifs par un site Web; 
courtage d'oeuvres d'art; services de financement d'entreprises en ligne; services d'entiercement 
en ligne ayant trait à l'échange de services, pour l'industrie de la musique; offre de services de 
financement pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre de subventions à la 
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recherche dans le domaine des arts; services financiers, nommément campagnes de financement 
pour entreprises sur un réseau informatique comme Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création de pages Web de prévente et de collecte de 
fonds pour des projets créatifs de tiers; hébergement d'un site Web communautaire sur des 
personnes amassant des fonds pour des projets créatifs; hébergement d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'offrir des produits en prévente et de s'engager à acheter 
des produits offerts par des tiers; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs d'amasser des fonds destinés à des projets créatifs; hébergement d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'offrir des produits et des services en prévente 
et permettant aux utilisateurs de s'engager à acheter des produits et des services offerts par des 
tiers; services informatiques, nommément services d'hébergement interactif permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leur contenu et leurs images en ligne; hébergement d'un site 
Web pour la création et l'hébergement de microsites Web pour entreprises; hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'acheter de la musique téléchargeable; conception de sites Web 
aux fins de marketing de tiers.
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 Numéro de la demande 1,926,985  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEFUTURE LIMITED
Suite 319-3 1 Royal Exchange Avenue
London, EC3V 3LT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds destinés à des projets 
créatifs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; musique numérique 
téléchargeable d'Internet.

Services
Classe 36
(1) Offre de services financiers, nommément offre d'information permettant aux utilisateurs 
d'organiser et de mener des activités de financement pour amasser des fonds destinés à des 
projets créatifs par un site Web interactif; offre de services financiers, nommément offre 
d'information permettant aux utilisateurs de mener des activités de financement pour amasser des 
fonds et prendre des engagements financiers à l'égard de projets créatifs par un site Web; 
courtage d'oeuvres d'art; services de financement d'entreprises en ligne; services d'entiercement 
en ligne ayant trait à l'échange de services, pour l'industrie de la musique; offre de services de 
financement pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre de subventions à la 
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recherche dans le domaine des arts; services financiers, nommément campagnes de financement 
pour entreprises sur un réseau informatique comme Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création de pages Web de prévente et de collecte de 
fonds pour des projets créatifs de tiers; hébergement d'un site Web communautaire sur des 
personnes amassant des fonds pour des projets créatifs; hébergement d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'offrir des produits en prévente et de s'engager à acheter 
des produits offerts par des tiers; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs d'amasser des fonds destinés à des projets créatifs; hébergement d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'offrir des produits et des services en prévente 
et permettant aux utilisateurs de s'engager à acheter des produits et des services offerts par des 
tiers; services informatiques, nommément services d'hébergement interactif permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leur contenu et leurs images en ligne; hébergement d'un site 
Web pour la création et l'hébergement de microsites Web pour entreprises; hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'acheter de la musique téléchargeable; conception de sites Web 
aux fins de marketing de tiers.
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 Numéro de la demande 1,927,107  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCT ITALY S.R.L.
Via Perugia, 105
06084 BETTONA (PG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines, nommément machines de mise en place du béton et machines de coulée du béton et 
usines pour la production, le mélange et le transport du béton; centrales de dosage fixes et 
mobiles pour la production du béton; mélangeurs, pulvérisateurs et pompes pour le béton; 
système de transport du béton, nommément le transfert du béton de l'installation de malaxage 
vers le chantier de construction.
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 Numéro de la demande 1,927,236  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erie Meat Products Limited
3240 Wharton Way
Mississauga
ONTARIO
L4X2C1

Agent
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERIE MEATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément boeuf et porc; volaille.
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 Numéro de la demande 1,927,354  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IXP CORPORATION
Princeton Forrestal Village
103 Main Street
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines des technologies d'affaires étendues, des 
technologies de l'information et des services gérés, nommément offre de solutions en matière 
d'interopérabilité pour les services d'urgence et les milieux critiques dans les industries de la 
justice pénale, de la sécurité publique et de la sécurité sur les campus; gestion de centres 
d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de centres d'appels téléphoniques d'urgence pour 
des tiers; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; exploitation de centres 
d'appels téléphoniques d'urgence pour des tiers; exploitation de centres de communication 
téléphonique pour des tiers; exploitation de centres téléphoniques d'urgence pour des tiers; 
services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des protocoles normalisés 
d'exploitation de centres d'appels d'urgence et de centres de communication d'urgence, des 
ressources humaines, de la formation sur l'utilisation et l'exploitation de centres d'appels d'urgence 
et de centres de communication d'urgence ainsi que de l'organisation des affaires; gestion des 
ressources humaines; analyse statistique des données sur la charge de travail et de la 
performance connexe; examen de la gestion, nommément rapports statistiques ayant trait au 
traitement des appels par les centres d'appels conformément aux protocoles d'appels établis, à 
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l'analyse de la charge de travail et à la performance générale des centres d'appels; services 
d'analyse et de consultation en ressources humaines; placement de personnel.

Classe 38
(2) Gestion des services de téléphonie et de télécommunication, nommément des lignes de 
jonction d'urgence (911), des services administratifs de téléphonie, de la commutation, des 
chaînes de connexion ainsi que de la consignation et de l'enregistrement des appels 
téléphoniques.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de centres d'appels d'urgence et de centres de 
communication d'urgence, nommément sur les protocoles opérationnels, les réseaux, les 
systèmes téléphoniques, les communications radiophoniques mobiles, les applications de 
communication ainsi que le matériel informatique et les logiciels connexes.

Classe 42
(4) Consultation technique, intégration de systèmes et assurance de la qualité dans le domaine 
des infrastructures technologiques étendues, nommément offre de solutions en matière 
d'interopérabilité pour la mise en oeuvre, le traitement et la communication relativement à des 
architectures de systèmes pour les industries de la justice pénale, de la sécurité publique et de la 
sécurité sur les campus; soutien technique, nommément surveillance des fonctions 
technologiques de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément 
administration et gestion d'applications logicielles, de bases de données et d'appareils de centre 
de données sur place et hébergés; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique en informatique, nommément services de centre de services et de centre d'assistance 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de 
base de données et applications Web; services de soutien informatique, nommément services 
d'assistance; services de gestion de la qualité, nommément examen de la qualité pour vérifier la 
conformité du traitement des appels avec les protocoles établis.
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 Numéro de la demande 1,927,357  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boston Foundation for Sight, Inc.
464 Hillside Avenue, Suite 205
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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 09

Verres de contact perméables aux gaz pour le traitement des maladies cornéennes; logiciels pour 
la conception et l'ajustement sur mesure de verres de contact perméables aux gaz.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de verres de contact perméables aux gaz selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de verres de contact perméables aux gaz; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'ajustement et la commande de verres de contact, et pour l'ajustement, la 
conception et la modification de verres de contact.

Classe 44
(3) Offre de services médicaux, nommément ajustement de verres de contact perméables aux gaz 
conçus pour les patients ayant des cornées irrégulières et des maladies de la surface oculaire.
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 Numéro de la demande 1,927,359  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IXP CORPORATION
Princeton Forrestal Village
103 Main Street 
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IXP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de centres d'appels 
téléphoniques d'urgence pour des tiers; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des 
tiers; exploitation de centres d'appels téléphoniques d'urgence pour des tiers; exploitation de 
centres de communication téléphonique pour des tiers; exploitation de centres téléphoniques 
d'urgence pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, 
des protocoles normalisés d'exploitation de centres d'appels d'urgence et de centres de 
communication d'urgence, des ressources humaines, de la formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de centres d'appels d'urgence et de centres de communication d'urgence ainsi que 
de l'organisation des affaires; gestion des ressources humaines; analyse statistique des données 
sur la charge de travail et de la performance connexe; examen de la gestion, nommément 
rapports statistiques ayant trait au traitement des appels par les centres d'appels conformément 
aux protocoles d'appels établis, à l'analyse de la charge de travail et à la performance générale 
des centres d'appels; services d'analyse et de consultation en ressources humaines; placement de 
personnel.

Classe 38
(2) Gestion des services de téléphonie et de télécommunication, nommément des lignes de 
jonction d'urgence (911), des services administratifs de téléphonie, de la commutation, des 
chaînes de connexion ainsi que de la consignation et de l'enregistrement des appels 
téléphoniques.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et l'exploitation de centres d'appels d'urgence et de centres de 
communication d'urgence, nommément sur les protocoles opérationnels, les réseaux, les 
systèmes téléphoniques, les communications radiophoniques mobiles, les applications de 
communication ainsi que le matériel informatique et les logiciels connexes.

Classe 42



  1,927,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 525

(4) Soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément administration et gestion d'applications 
logicielles, de bases de données et d'appareils de centre de données sur place et hébergés; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément 
services de centre de services et de centre d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 
infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; 
services de soutien informatique, nommément services d'assistance; services de gestion de la 
qualité, nommément examen de la qualité pour vérifier la conformité du traitement des appels 
avec les protocoles établis.
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 Numéro de la demande 1,927,370  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers contenant un gel rafraîchissant flexible comme élément constitutif d'un oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/167,359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,582  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur multifonctions et souris d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,927,595  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guardian Capital Group Limited
Commerce Court West
199 Bay St., Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5L1E8

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements; gestion d'actifs 
financiers; distribution de valeurs mobilières et opérations connexes; services de conseil en 
placement; placement de capitaux; services de placement de capitaux; services de courtage 
concernant des placements de capitaux; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
gestion de fonds; conseils en placement financier; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
fonds communs de placement; services de conseil en matière de fonds commun de placement; 
financement par capital de risque.

(2) Services d'investissement immobilier.

(3) Services financiers et de placement, nommément opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés, des options, des opérations de change et des marchandises; 
placement privé de dérivés pour des tiers.



  1,927,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 529

 Numéro de la demande 1,927,724  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora, a French société par action simplifiée
41 rue Ybry
Neuilly-Sur-Seine, 92200
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; fond de teint; produits de soins de la peau, nommément nettoyants, crèmes, 
lotions, savons, toniques, produits en atomiseur, essences pour le visage pour l'hydratation de la 
peau, produits gommants pour le visage, hydratants, sérums contour des yeux, sérums pour le 
visage, huiles pour le visage.

 Classe 09
(2) Application mobile téléchargeable qui aide les utilisateurs dans la sélection de cosmétiques, de 
fond de teint, de produits de soins de la peau et de beauté, et contenant de l'information et des 
vidéos d'instructions pratiques, des tutoriels numériques et des conseils dans le domaine de 
l'information en matière de beauté et de produits, et pour l'achat de produits et de services de 
beauté sur un site Web et au moyen d'appareils mobiles.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs en matière de cosmétiques, de fond de teint, de soins 
de la peau ainsi que de produits de beauté et d'information connexe pour aider les utilisateurs 
dans la sélection de cosmétiques, de produits de soins de la peau et de beauté selon leurs 
besoins au moyen d'une base de données interrogeable; services de magasin de vente au détail 
et de vente au détail en ligne dans les domaines des soins de la peau, des cosmétiques et des 
produits de beauté; offre de conseils sur les biens de consommation ayant trait aux cosmétiques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de cosmétiques personnalisés pour des tiers.

Classe 41
(3) Organisation de programmes et de démonstrations devant public à des fins de divertissement 
et d'information dans les domaines des cosmétiques, du fond de teint, de la beauté, des produits 
de soins de la peau et des cheveux, notamment de démonstrations d'experts et de discussions de 
groupe sur des produits de beauté, ainsi que des conseils et des techniques de beauté.
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Classe 42
(4) Offre d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à un site Web 
interactif facilitant la sélection de cosmétiques, de fond de teint, de produits de soins de la peau et 
de beauté, et qui offre de l'information et des vidéos d'instructions pratiques, des tutoriels 
numériques et des conseils dans les domaines de la beauté et de l'information sur les produits de 
beauté et qui permet l'achat de produits de beauté et de services de beauté sur un site Web et au 
moyen d'appareils mobiles.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine du maquillage, nommément services de consultation 
et d'application ayant trait au maquillage offerts en personne; services de maquillage; analyse en 
matière de beauté pour déterminer quels cosmétiques conviennent le mieux à chaque personne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/937,166 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 1,927,838  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SIGMAX CO., LTD.
33rd Floor, Shinjuku Oak Tower 6-8-1 Nishi-
Shinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo, 163-6033
JAPAN

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, pantalons, tee-shirts, robes, jupes, shorts, jeans, 
leggings, camisoles, chandails à capuchon, chaussettes, sous-vêtements, vestes, manteaux, 
maillots de bain, soutiens-gorge de sport, vêtements sport, maillots de sport, casquettes et 
chapeaux de sport, articles vestimentaires de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, chaussures habillées, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, bottes d'hiver, articles chaussants pour enfants, semelles intérieures pour articles 
chaussants; vêtements de sport; articles chaussants spécialement conçus pour le sport.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément protège-poignets et protège-articulations pour le sport, 
coudières et genouillères pour le sport; supports athlétiques, en l'occurrence articles de sport; 
supports athlétiques.
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 Numéro de la demande 1,927,879  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORA - Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf bei Kufstein
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'aspiration de l'air et de la vapeur pour la cuisine, notamment appareils d'aspiration 
orientés vers le bas et appareils d'aspiration pour plan de travail orientés vers le bas; filtres à air 
pour la climatisation; filtres [pièces d'installations domestiques ou industrielles], nommément filtres 
pour appareils d'aspiration de l'air et de la vapeur pour la cuisine et filtres pour appareils de 
ventilation; âtres; surfaces de cuisson; anneaux de cuisson; extracteurs de vapeur; ventilateurs 
pour systèmes d'aspiration; filtres pour extracteurs de vapeur; extracteurs [ventilation ou 
climatisation]; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour le filtrage ou la purification de 
l'eau.
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 Numéro de la demande 1,927,919  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc.
319 West Pender Street
Suite 310
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD FREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres, barres et boissons 
liquides pour la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la force 
et de l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, l'amélioration des 
fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant du cannabidiol pour la perte de poids, l'accroissement de la 
masse musculaire, l'augmentation de la force et de l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution 
du stress et de l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en boisson contenant du cannabidiol pour la perte de poids, 
l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la force et de l'énergie, la gestion de la 
douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol 
pour la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la force et de 
l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, l'amélioration des 
fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
boissons pour la consommation humaine sous forme liquide à usage thérapeutique et contenant 
du cannabidiol pour la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de 
la force et de l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, 
l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires contenant du cannabidiol pour la perte de poids, l'accroissement de la masse 
musculaire, l'augmentation de la force et de l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du 
stress et de l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes contenant du cannabidiol pour la perte de poids, 
l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la force et de l'énergie, la gestion de la 
douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la 
santé et le bien-être en général; suppléments liquides à base de plantes contenant du cannabidiol 
pour la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la force et de 
l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, l'amélioration des 
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fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
liquides contenant du cannabidiol pour la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, 
l'augmentation de la force et de l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du stress et de 
l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, à savoir bonbons gélifiés contenant du cannabidiol pour la perte de 
poids, l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la force et de l'énergie, la 
gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives 
ainsi que la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, en l'occurrence produits à 
mâcher enrichis contenant du cannabidiol pour la perte de poids, l'accroissement de la masse 
musculaire, l'augmentation de la force et de l'énergie, la gestion de la douleur, la diminution du 
stress et de l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en 
général; produits pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions et gels, poudres, capsules, 
comprimés et solutions injectables pour la perte de poids, la gestion de la douleur, la diminution du 
stress et de l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la santé et le bien-être en 
général; boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes 
contenant des suppléments alimentaires contenant du cannabidiol pour la perte de poids, 
l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la force et de l'énergie, la gestion de la 
douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, l'amélioration des fonctions cognitives ainsi que la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,927,995  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOPERATIVA REGIONAL DE 
CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA. - 
COOXUPÉ
Rua Manoel Joaquim Magalhães Gomes, 400
Vila Santa Bárbara
Guaxupé
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOXUPÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café torréfié; café non torréfié; succédanés de café; café en grains; café en poudre; café 
instantané; café soluble; extrait de café.

Services
Classe 35
Conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale ayant 
trait à l'approvisionnement en produits et au marketing dans les domaines de l'alimentation, des 
cosmétiques et des pesticides agricoles; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
distribution au détail et en gros de produits alimentaires; agents d'approvisionnement pour le café; 
conseils, consultation et information en gestion des affaires et en marketing de produits 
conformément à un contrat de franchisage; services d'administration des affaires ayant trait au 
franchisage; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; conseils, 
consultation et information en gestion des affaires et en marketing des produits conformément à 
un contrat de franchisage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
916070670 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,001  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Haddad
103 Springbrook Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Charbons pour le tabac à shisha

 Classe 34
(2) Produits de tabac, tabac, tabac à fumer, pipes à tabac, cure-pipes à tabac, blagues à tabac, 
boîtes à tabac et bourre-pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,928,055  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALITA BATTLE ANGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain; savons pour les mains; savons liquides; détergents pour la maison; 
shampooings et revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de Cologne; eau de toilette; 
baume à lèvres; dentifrice et rince-bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre 
de bain; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et le corps; 
crème capillaire; crème à mains; crème solaire; crème de bronzage; produit pour le corps en 
vaporisateur; fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques pour 
les soins du corps et de beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de massage; crème 
à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion après-rasage; savon à raser.

 Classe 09
(2) Films; films; films de science-fiction, fantastiques, d'action, d'aventure, dramatiques; DVD 
préenregistrés contenant des oeuvres de science-fiction, fantastiques, d'action, d'aventure, 
dramatiques; CD contenant des oeuvres de science-fiction, fantastiques, d'action, d'aventure, 
dramatiques; cartes mémoires flash préenregistrées contenant des oeuvres de science-fiction, 
fantastiques, d'action, d'aventure, dramatiques; enregistrements musicaux téléchargeables; 
fichiers de bandes sonores de films téléchargeables; CD préenregistrés contenant des bandes 
sonores de films; films téléchargeables; films téléchargeables; films, émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables de science-fiction, fantastiques, d'action, d'aventure, 
dramatiques; sonneries, tonalités de retour d'appel, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables; sonneries, tonalités de retour d'appel, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; livres 
téléchargeables; livres audio; économiseurs d'écran; jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels 
de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; tapis de souris; matériel informatique; accessoires 
de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles, protecteurs d'écran, câbles de 
recharge, stations de recharge sans fil, batteries externes, supports pour la voiture et casques 
d'écoute; étuis de transport pour téléphones mobiles et ordinateurs; aimants décoratifs; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes; lunettes; 
étuis à lunettes; applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication 
mobile pour la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo et de jeux vidéo; applications 



  1,928,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 538

logicielles de pari téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à 
des jeux sur un téléphone mobile, une tablette ou un autre appareil électronique portatif; logiciels 
de jeux vidéo pour utilisation avec des appareils mobiles; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels d'application pour jeux; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour appareils sans fil; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques; programmes informatiques pour jeux vidéo; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de réalité 
augmentée pour appareils mobiles servant à intégrer des données électroniques à des 
environnements réels pour jouer à des jeux; lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité 
virtuelle; écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; publications électroniques, nommément 
livres, livres de bandes dessinées, magazines, manuels et dépliants portant sur le divertissement, 
les nouvelles, la musique et les arts; étuis à lunettes; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones intelligents; applications logicielles de pari téléchargeables.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres et horloges; bracelets et sangles de montre; épinglettes décoratives; anneaux 
porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie pour l'écriture; calendriers; autocollants; signets; cartes de souhaits; 
affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages temporaires; journaux vierges; carnets; 
carnets d'adresses; agendas; photos; albums photos; chemises de classement; affichettes de 
porte en papier; nappes en papier et serviettes de table en papier; sacs à lunch en papier; papier 
d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de 
jeux, nommément livres de jeux de fête, livres de jeux en papier et livres de jeux d'activités; séries 
de livres de fiction; panneaux sur pied en carton montrant des photos ou des illustrations; 
reproductions artistiques.

 Classe 18
(5) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; 
sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux; étuis porte-clés 
en cuir ou en similicuir.

 Classe 25
(6) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; chandails 
molletonnés; chandails; jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade ainsi que masques connexes; cravates; hauts 
courts; corsages bain-de-soleil; débardeurs; bas d'ensemble d'entraînement.

 Classe 28
(7) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques de 
poche autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la baignoire; 
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personnages jouets en caoutchouc; jouets souples; jouets à remonter; blocs de jeu de 
construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; environnements de jeu pour figurines d'action; masques d'Halloween; masques de 
costume; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de 
cartes; cartes à jouer; disques volants; bijoux jouets; montres jouets; cibles à fléchettes; véhicules 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; tentes jouets 
d'intérieur; marionnettes à main; tirelires jouets; jouets arroseurs; armes jouets; billards électriques 
et appareils de jeux d'arcade; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; raquettes de 
tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires d'artisanat constituées de moules de figurines 
jouets en plastique, d'attaches pour moules de figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour 
figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément ballons et 
brassards de natation gonflables à usage récréatif; masques de costume; cotillons de fête en 
papier; machines à sous; cartes à collectionner pour jeux.
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 Numéro de la demande 1,928,076  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO 25
56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre R est 
rouge avec un contour gris. La lettre S est grise.

Produits
 Classe 12

Véhicules à deux roues, nommément scooters motorisés.
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 Numéro de la demande 1,928,079  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V.
Hansastraße 27c
80686 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télédiffusion; services 
de radiodiffusion; télédiffusion par satellite; radiodiffusion par satellite; services de radiodiffusion 
sur Internet; services de télédiffusion par Internet; services de câblodistribution; offre d'accès à 
Internet; diffusion audio d'émissions de radio par satellite; diffusion de musique à la radio, à la 
télévision et sur Internet; diffusion en continu d'émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'émissions de télévision par Internet; offre d'information sur la télédiffusion par 
un site Web; 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; location de téléphones intelligents; location d'installations et 
d'équipement de télécommunication pour tester les codecs audio pour la télévision à ultra-haute 
définition (UHD) et la diffusion audiovisuelle en continu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 106 429.9 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,082  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMT Group, LLC
7350 North Croname Road
Niles, IL 60714
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

HI-PHI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'extraction, nommément extraction de composés d'arômes et de parfums de plants de 
cannabis et de chanvre pour des produits contenant du cannabis et du chanvre; services 
d'extraction, nommément extraction de composés d'arômes et de parfums de matières 
organiques, nommément de pelouse, de bois, de racines, de feuilles, de fleurs, de bulbes, de 
fruits, de légumes, d'herbes, de graines, d'écorce et de bourgeons.
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 Numéro de la demande 1,928,127  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Companion Protect, LLC
10950 El Monte, Suite 120
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services informatiques et logiciels, nommément hébergement de sites Web, de réseaux et de 
logiciels de vétérinaires participants pour l'offre d'évaluations médicales, le traitement de 
réclamations et l'offre de produits de soins de santé pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,928,237  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boss Global LLC
1208 N Lyne Street
Raymore, MO 64083
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal pour outils pneumatiques pour les conduites d'air comprimé dans les 
véhicules.

 Classe 07
(2) Compresseurs pour véhicules automobiles; filtres à air pour moteurs d'automobile; 
compresseurs d'air pour véhicules; réservoirs d'air pour utilisation avec des compresseurs d'air 
pour véhicules.

 Classe 09
(3) Indicateurs, nommément indicateurs de rapport air-carburant; manomètres; câbles de 
démarrage pour véhicules; manettes de clignotant électriques et interrupteurs d'éclairage de 
véhicule automobile; batteries de démarreur pour véhicules; fusibles pour véhicules; capteurs de 
pression; manomètres pour pneumatiques; soupapes de surpression; appareils informatiques pour 
la mesure des suspensions sur des véhicules automobiles, nommément jauges de suspension 
pour amortisseurs; blocs d'alimentation pour démarrage de secours pour véhicules; indicateurs 
d'essence pour véhicules; mécanismes électroniques de freins antiblocage pour véhicules; 
interrupteurs de désactivation de suspension pneumatique pour automobiles, à savoir pièces 
d'ensembles de suspension pneumatique.

 Classe 11
(4) Systèmes de gestion d'air, nommément climatiseurs pour véhicules.

 Classe 12
(5) Pièces et accessoires de véhicule, nommément pompes à air pour automobiles, chaînes 
antidérapantes pour véhicules, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, alarmes antivol 
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pour véhicules, dispositifs antivol pour voitures automobiles, boîtes de vitesses automatiques pour 
véhicules terrestres, chaînes d'automobile, moteurs d'automobile, porte-bagages de toit 
d'automobile, porte-skis d'automobile, paliers d'essieu pour véhicules automobiles, disques de 
frein pour véhicules, tambours de frein pour véhicules, garnitures de frein pour véhicules, 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles, boîtes de vitesses, essuie-phares, garde-boue, 
housses de volant, volants, barres de remorquage, alarmes de véhicule, jantes de roue pour 
automobiles, essuie-glaces; suspensions pour véhicules automobiles; systèmes de suspension 
pour camions; ressorts hélicoïdaux pour suspensions de véhicule; suspensions pour véhicules 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément axes et ressorts de 
suspension; amortisseurs de suspension pneumatique pour motos; amortisseurs de suspension 
pneumatique pour véhicules; coussins pneumatiques, à savoir pièces d'ensembles de suspension 
pneumatique; systèmes de suspension pneumatique pour véhicules automobiles; trousses 
d'installation, nommément supports de moteur pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
véhicules; semi-remorques à marchandises; semi-remorques à marchandises avec coussins d'air; 
ressorts pneumatiques pour suspensions de véhicule; coussins gonflables pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; valves de frein à air comprimé pour véhicules terrestres; robinets à carburant, 
nommément valves, à savoir pièces de moteur pour l'introduction de mélanges carburés dans la 
chambre de combustion de moteurs de véhicule automobile; essieux pour systèmes de 
suspension pneumatique de véhicule; essieux pour systèmes de suspension de véhicule; 
amortisseurs pour suspensions de véhicule; ressorts pour systèmes de suspension de véhicule; 
systèmes de suspension pour remorques; systèmes de suspension pour camions miniatures; 
systèmes de suspension pour véhicules; circuits de suspension pour véhicules; trousses 
d'installation de suspensions pour véhicules; pièces de suspension pour véhicules, nommément 
essieux pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; systèmes de suspension pour 
voitures automobiles; pièces de carrosserie pour véhicules, nommément panneaux de carrosserie; 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles; automobiles; jambes de force pour trains de 
roulement; pièces de véhicules, nommément jambes de suspension; amortisseurs de véhicule.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; gestion des affaires; 
vente au détail d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de chaînes antidérapantes 
pour véhicules, d'alarmes antivol pour véhicules, de chaînes d'automobile, de porte-bagages de 
toit d'automobile, de porte-skis et de supports à vélos, de pièces de rechange ainsi que d'outils et 
d'équipement d'entretien et de réparation automobile; services de vente au détail en ligne 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de chaînes antidérapantes pour véhicules, 
d'alarmes antivol pour véhicules, de chaînes d'automobile, de porte-bagages de toit d'automobile, 
de porte-skis et de supports à vélos, de pièces de rechange ainsi que d'outils et d'équipement 
d'entretien et de réparation automobile; vente en gros d'accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément de chaînes antidérapantes pour véhicules, d'alarmes antivol pour véhicules, de 
chaînes d'automobile, de porte-bagages de toit d'automobile, de porte-skis et de supports à vélos, 
de pièces de rechange ainsi que d'outils et d'équipement d'entretien et de réparation automobile; 
administration ayant trait aux techniques de vente, nommément administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; services de promotion 
d'entreprise, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing promotionnel, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
services de promotion, nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction 
ayant trait à la vente de pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,928,264  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brighton-Best International, Inc.
5855 Obispo Avenue
Long Beach, CA 90805
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

COMMAND SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les accidents ou les blessures.

 Classe 21
(2) Gants de travail; gants tout usage, nommément gants pour travaux ménagers.

 Classe 25
(3) Gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques à écran tactile.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87902655 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,342  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPI GROUP S.À.R.L.
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un paysage de nature stylisé. La végétation comprend diverses teintes de vert, de vert 
foncé et de vert clair. Les roches comprennent diverses teintes de brun clair, de brun et de beige. 
Le plan d'eau comprend diverses teintes de turquoise, de bleu, de bleu clair, de bleu foncé, de 
sarcelle et de blanc. La banderole en haut du dessin est blanche avec un contour argent. Sous le 
paysage de nature stylisé se trouve un dessin de spirale argent. Sous le dessin de spirale figurent 
les mots bleu métallique CENOTE CRISTALINO avec un contour bleu clair et argent. Sous les 
mots CENOTE CRISTALINO se trouve un contour en forme de spirale stylisée argent. Les 
spirales stylisées verticales de droite et de gauche de la partie inférieure du dessin sont argent 
clair. Les deux spirales stylisées horizontales en bas du dessin sont bleu clair. Dans le coin 
inférieur droit se trouve un cercle bleu clair comportant un dessin de plante stylisé et deux 
circonférences turquoise. Tous les éléments susmentionnés se trouvent sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « cristalino » est « crystalline » et « 
clear ».

Produits
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 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément spiritueux à base d'agave bleu; liqueurs 
distillées à base d'agave bleu; mezcal.
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 Numéro de la demande 1,928,435  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skinfolio Medical Inc.
209-650 41st Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2M9

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; lait nettoyant pour les soins de la peau; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; huiles cosmétiques pour la peau; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de 
la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; masques de 
soins des pieds; masques de soins des mains; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; timbres contenant un 
écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons 
parfumés; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques 
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de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de 
la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de 
soins de la peau.

(2) Produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de 
beauté; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; produits de 
soins de la peau à base de CBD; lait nettoyant pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques 
pour la peau sèche; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques 
pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour 
la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; huiles cosmétiques pour la peau; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits 
cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour 
protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau sous forme de gels; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques en aérosol pour les soins de la 
peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; crèmes 
cosmétiques nourrissantes pour la peau; crème pour blanchir la peau; huiles distillées pour les 
soins de beauté; crèmes émollientes réparatrices pour les soins quotidiens de la peau; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; 
exfoliants pour la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté pour 
peaux grasses; masques de beauté pour améliorer le teint; cosmétiques fonctionnels, à savoir 
produits de soins de la peau antivieillissement; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de 
soins de la peau; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits pour blanchir la peau; nettoyants 
pour la peau à base de chanvre; sérums pour la peau à base de chanvre; lotions hydratantes pour 
la peau; crèmes hydratantes pour la peau; gels hydratants pour la peau; lotions hydratantes pour 
la peau; produits nettoyants non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour hydrater la peau; crèmes non médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non médicamenteuses pour protéger la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses pour apaiser 
la peau; crèmes non médicamenteuses pour blanchir la peau; gels non médicamenteux pour 
l'hydratation de la peau; lotions non médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; lotions non 
médicamenteuses pour la peau; onguents non médicamenteux pour l'hydratation de la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins de 
la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits de beauté non médicamenteux pour la peau; 
produits de soins de la peau et de toilette non médicamenteux contenant des cannabinoïdes, 
nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, 
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nettoyants, produits gommants et produits à bille; produits de soins de la peau et de toilette non 
médicamenteux contenant du cannabis, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, 
baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; 
produits de soins de la peau et de toilette non médicamenteux contenant de la marijuana, 
nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants, produits gommants et produits à bille; lotions pour la peau non médicamenteuses; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions clarifiantes non médicamenteuses pour 
la peau; produits nettoyants non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau contenant des huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; sérums non médicamenteux pour la peau; sérums non médicamenteux pour le 
visage; toniques non médicamenteux pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses 
pour la peau; timbres contenant des produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres 
contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; produits exfoliants pour la peau; 
lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; sérum apaisant 
pour la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes de soins de la peau à usage autre que médical; 
crèmes de soins de la peau, non médicamenteuses; lotions de soins de la peau; mousse de soins 
de la peau; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant du cannabis; 
produits de soins de la peau, non médicamenteux; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; produits de nettoyage et d'exfoliation de la peau; crème nettoyante pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
masques à l'argile purifiants pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau 
à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; fonds de teint pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; éclaircissants pour la peau; produits éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; produits éclaircissants pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; gel-crème matifiant pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; huiles pour la peau; crèmes 
réparatrices pour la peau à usage cosmétique; sérum apaisant pour la peau; crèmes pour blanchir 
la peau; produits pour blanchir la peau; crèmes topiques pour la peau contenant des dérivés de 
cannabis; produits antirides de soins de la peau.

 Classe 04
(3) Huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

 Classe 05
(4) Suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; répulsifs à moustiques à appliquer sur la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; greffons de peau.

(5) Antimicrobiens à usage dermatologique; antimicrobiens à usage dermatologique; végétaux 
pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; crèmes dermatologiques à base 
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de cortisone; gels dermatologiques à base de cortisone; onguents à base de plantes pour les 
lésions cutanées chez les animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; crèmes d'hydrocortisone pour la peau à usage dermatologique; agent 
de remplissage dermique injectable; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
cosmétiques médicamenteux contenant des cannabinoïdes; cosmétiques médicamenteux 
contenant du cannabis; cosmétiques médicamenteux contenant des dérivés de cannabis; 
cosmétiques médicamenteux contenant de la marijuana; cosmétiques médicamenteux contenant 
des dérivés de marijuana; crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes 
médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; produits de soins de la peau et de toilette 
médicamenteux contenant des cannabinoïdes, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, 
baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; 
produits de soins de la peau et de toilette médicamenteux contenant du cannabis, nommément 
huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, 
produits gommants et produits à bille; produits de soins de la peau et de toilette médicamenteux 
contenant de la marijuana, nommément huiles, onguents, sérums, pommades, baumes, crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et produits à bille; produits médicamenteux 
pour la peau pour le traitement des coupures; produits médicamenteux pour la peau pour le 
traitement des coupures et des plaies sur le bétail; produits médicamenteux pour la peau pour le 
traitement des éraflures; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des éraflures sur 
le bétail; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des plaies; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; crèmes au calendula pour l'érythème; crèmes d'hydrocortisone pour 
l'érythème; crèmes topiques pour la peau contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal.

 Classe 08
(6) Ciseaux pour la peau autour des ongles.

 Classe 10
(7) Dispositifs cosmétiques à micro-aiguilles pour stimuler le collagène dans la peau; dispositifs 
cosmétiques à micro-aiguilles pour améliorer le teint, la texture et l'hydratation de la peau; lasers 
pour le traitement de la peau; lasers pour le traitement esthétique du visage et de la peau; lasers 
pour le traitement esthétique du visage, de la peau et des follicules pileux; stylos dermiques à 
micro-aiguilles.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques et de produits de soins de la peau; services de vente au détail 
de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

(2) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; offre de 
programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation pour la clientèle; organisation et gestion 
de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de vente au détail de maquillage, 
de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfums, de pinceaux et de brosses 
cosmétiques ainsi que de produits pour le bain et la douche.

Classe 40
(3) Peausserie.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la dermatologie et des techniques de soins de la 
peau et de beauté.

Classe 44
(5) Services de consultation en soins de beauté et en esthétique; services de consultation ayant 
trait aux traitements et aux services de dermatologie; services de consultation ayant trait aux 
traitements et aux services de spa; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la forme du 
visage et au teint d'une personne; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas 
santé; traitement esthétique au laser de la peau; services dermatologiques; services 
dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de dermatologie; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa santé; services de spa santé; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de rajeunissement de 
la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau; services de traitement médical offerts par un spa santé; offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la dermatologie; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour les 
humains à des fins cosmétiques; services de spa.

(6) Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de soins esthétiques pour le 
corps offerts par des spas santé; traitement esthétique au laser de la peau; dermabrasion; 
services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; 
services de dermatologie; services de soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa 
santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une 
station santé; services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus 
cutanés au laser; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services de 
traitement médical offerts par un spa santé; offre de conseils médicaux dans le domaine de la 
dermatologie; offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; services de salon 
de soins de la peau; services de spa.
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 Numéro de la demande 1,928,580  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCARE INC.
7400 Birchmount Road
Markham
ONTARIO
L3R5V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALERTS ARE SMART. SOLUTIONS ARE 
SMARTER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermostats intelligents, serrures de porte, concentrateurs de réseau centralisés pour la 
connexion d'appareils ménagers, de caméras, de valves de surveillance de la consommation 
d'eau, de robinets d'arrêt d'eau, de détecteurs de fuites d'eau, de sondes de température, de 
détecteurs d'humidité, d'interrupteurs d'éclairage, de prises de courant, de pinces pour 
transformateurs de courant et de sonnettes de porte vidéo, tous combinés à des applications 
informatiques et mobiles pour rendre la maison du client intelligente et permettre au client de s'y 
connecter et de la commander à distance au moyen d'une connexion Internet cellulaire sécurisée 
et haute vitesse.

Services
Classe 42
Plateforme-service pour le suivi de la performance, le contrôle et la commande à distance 
d'équipement ménager, nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de thermostats 
intelligents, de caméras de surveillance, de serrures de porte, de sonnettes de porte vidéo, 
d'ouvre-portes de garage, de détecteurs de fuites d'eau, de robinets d'arrêt d'eau et de systèmes 
CVCA; service d'abonnement mensuel permettant aux clients de commander, de contrôler et de 
surveiller à distance leur équipement ménager.
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 Numéro de la demande 1,928,658  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2662195 Ontario Ltd.
C/O Louis Laskovski, Blackburn Lawyers
10800 Yonge Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4C3E4

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail ayant trait au cannabis et à la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,928,812  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOPERATIVA REGIONAL DE 
CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA. - 
COOXUPÉ
Rua Manoel Joaquim Magalhães Gomes, 400
Vila Santa Bárbara
Guaxupé
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; café torréfié; café non torréfié; succédanés de café; café en grains; café en poudre; café 
instantané; extrait de café; herbes séchées à usage alimentaire pour l'infusion de boissons.

Services
Classe 35
Conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale ayant 
trait à l'approvisionnement en produits et au marketing dans les domaines de l'alimentation, des 
cosmétiques et des pesticides agricoles; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
distribution au détail et en gros de produits alimentaires; agents d'approvisionnement pour le café; 
conseils, consultation et information en gestion des affaires et en marketing de produits 
conformément à un contrat de franchisage; services d'administration des affaires ayant trait au 
franchisage; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; conseils, 
consultation et information en gestion des affaires et en marketing des produits conformément à 
un contrat de franchisage.
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 Numéro de la demande 1,928,850  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wholesome Generation Lifestyles LTD
16 Romfield Circt
Thornhill
ONTARIO
L3T3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESME + SITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Barres-collations biologiques à base de noix et de graines.
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 Numéro de la demande 1,928,853  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myah Karinne  Rogerson
3040 Bay St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique, nommément 
cours d'entraînement physique avec musique de genre heavy métal; services de studio de 
méditation; formation en méditation; services d'encadrement personnel dans le domaine de 
l'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercices, de cours de définition des 
muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; entraînement physique individuel et en 
groupe.
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 Numéro de la demande 1,929,082  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COW SHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,929,093  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORBAACH MANUFACTURING LLC
2215 Renaissance Drive, Suite B
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SAMUEL KAZEN
(HAMBURG OLSON KAZEN LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION), 120 
Carlton Street, Suite 215, Toronto, ONTARIO, 
M5A4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Horbäach
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour le visage; huiles capillaires; huiles de massage; 
huiles d'aromathérapie; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; cosmétiques; pain de savon; shampooings; produits parfumés.

 Classe 05
(2) Vitamines et préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; 
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.
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 Numéro de la demande 1,929,107  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOPERATIVA REGIONAL DE 
CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA. - 
COOXUPÉ
Rua Manoel Joaquim Magalhães Gomes, 400
Vila Santa Bárbara
Guaxupé
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; café torréfié; café non torréfié; succédanés de café; café en grains; café en poudre; café 
instantané; café soluble; extrait de café.

Services
Classe 35
Conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale ayant 
trait à l'approvisionnement en produits et au marketing dans les domaines de l'alimentation, des 
cosmétiques et des pesticides agricoles; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
distribution au détail et en gros de produits alimentaires; agents d'approvisionnement pour le café; 
conseils, consultation et information en gestion des affaires et en marketing de produits 
conformément à un contrat de franchisage; services d'administration des affaires ayant trait au 
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franchisage; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; conseils, 
consultation et information en gestion des affaires et en marketing des produits conformément à 
un contrat de franchisage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
916071162 en liaison avec le même genre de services; 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: 
BRÉSIL, demande no: 916070778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,123  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genmab Holding B.V.
Uppsalalaan 15
3584 CT
Utrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DuoHexaBody
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier 
anticorps et anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi que leurs fragments, nommément 
anticorps monovalents, ainsi qu'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci, pour la 
recherche et le développement scientifiques industriels in vitro et in vivo ayant trait aux maladies; 
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques à 
base d'anticorps et d'anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi que de leurs fragments, y 
compris d'anticorps monovalents, ainsi que d'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci, 
pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et 
des maladies auto-immunes, inflammatoires, neurodégénératives et cardiovasculaires.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale, scientifique et biologique, en particulier recherche ayant trait aux 
anticorps et aux anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi qu'à leurs fragments, 
nommément aux anticorps monovalents, ainsi qu'aux anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à 
ceux-ci, ainsi que développement de produits pharmaceutiques à base d'anticorps et d'anticorps 
bispécifiques et multispécifiques ainsi que de leurs fragments, y compris d'anticorps monovalents, 
ainsi que d'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci; analyse chimique; programmation 
informatique, nommément programmation d'ordinateurs pour la collecte et le traitement de 
données médicales en recherche scientifique médicale, développement et thérapie, y compris 
recherche scientifique, développement et thérapie ayant trait aux anticorps et aux anticorps 
bispécifiques et multispécifiques ainsi qu'à leurs fragments, y compris aux anticorps monovalents, 
ainsi qu'aux anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci.

Classe 45
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(2) Exploitation de brevets et octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle dans le 
domaine de la médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 2018 
01414 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,143  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ExoCoBio Inc.
306, 19, Gasan digital 1-ro
Geumcheon-gu
Seoul, 08594
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques antivieillissement; cosmétiques pour le cuir 
chevelu; cosmétiques pour le massage; produits de maquillage; cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; produits de toilette non médicamenteux, nommément savons de toilette, eau de toilette 
et parfums; cosmétiques dérivés de procédés biotechnologiques, nommément de l'isolation et de 
la purification d'exosomes; produits cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la 
peau; crèmes antirides; cosmétiques naturels; produits non médicamenteux pour les soins de la 
peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits pour blanchir la peau; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; masques de beauté à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0073064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,167  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SwissEnergy Pharma GmbH
Seepark 6
9422 Staad
SWITZERLAND

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 SWISS 
ENERGY et BY DR. FREI sont noirs. La ligne ovale entourant les mots est noire. La ligne 
horizontale entre les mots SWISS ENERGY et BY DR. FREI est rouge. La croix sur le drapeau de 
la Suisse est blanche, et le carré autour de la croix est rouge.

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

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires composés de minéraux; préparations d'oligo-éléments pour 
les humains et les animaux.
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 Numéro de la demande 1,929,190  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADICAL VENTURES MANAGEMENT INC.
21 Lascelles Blvd.,
Suite 503
Toronto
ONTARIO
M4V2B8

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

RADICAL VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de fonds de placement.

Services
Classe 36
Gestion de placements; placement de fonds; services d'investissement de capitaux; 
investissements de capitaux; financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de 
risque.
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 Numéro de la demande 1,929,202  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Em Jay's Inc.
21 Alex Campbell Cres
King City
ONTARIO
L7B0C2

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EM JAY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis à fumer, marijuana séchée, huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, chanvre; articles pour fumeurs de cannabis, nommément pipes, pipes électroniques, 
vaporisateurs stylos, vaporisateurs, papier à rouler et pipes en verre.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de concession de marijuana, de cannabis et 
d'accessoires liés au cannabis et à la marijuana, nommément de pipes, de pipes électroniques, de 
vaporisateurs stylos, de vaporisateurs, de papier à rouler et de pipes en verre.
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 Numéro de la demande 1,929,212  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartPak Equine, LLC
40 Grissom Rd, Suite 500
Plymouth, MA 02360
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartPak
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; suppléments alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires 
de levure pour animaux; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments protéinés pour 
animaux.

 Classe 18
(2) Harnais, nommément couvre-cou, couvertures pour chevaux, couvertures d'écurie, 
couvertures, rênes, têtières et frontails, licous, couvertures à mailles, bonnets antimouches, 
guêtres antimouches, capuchons, martingales, muserolles, fourches de martingale, gourmettes et 
sous-ventrières, selles, coussins de selle; sacs à bride; cabas pour selle; sacs de queue; sacs 
pour licou; sacs pour harnais.

 Classe 25
(3) Protège-pantalons; culottes; pantalons; chemises; vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; bottes 
d'équitation; chaussettes.

 Classe 31
(4) Nourriture pour chevaux; nourriture pour chiens.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, sacs, articles de 
toilettage pour chevaux et chiens, nommément brosses et peignes, shampooings, lotions et 
produits pour le corps en vaporisateur, suppléments alimentaires pour animaux, nourriture pour 
animaux et harnais.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information pour les consommateurs dans les 
domaines de la nourriture pour animaux, des articles de toilettage pour chevaux et chiens, 
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nommément des brosses et des peignes, des shampooings, des lotions et des produits pour le 
corps en vaporisateur, des suppléments alimentaires pour animaux et des harnais.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914030 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,244  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HCI Cleaning Products, LLC
7 Grassy Lane
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 11
(2) Appareils désinfectants à usage domestique et commercial qui convertissent l'eau, le sel et le 
vinaigre en une solution aqueuse électrolysée pour nettoyer, assainir et désodoriser.
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 Numéro de la demande 1,929,269  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canopy Growth Corporation
1 Hershey Drive
Smith Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deep Space
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; 
boissons gazeuses semi-glacées; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; 
boissons gazeuses; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; cidre non alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons 
gazéifiées, boissons gazeuses hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies 
d'herbes; boissons gazeuses, aromatisés au thé.

 Classe 34
(2) Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres que les huiles 
essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; chichas électroniques; cigares électroniques; liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter), en l'occurrence propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter), en l'occurrence glycérine végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719770 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,929,286  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Metabolic Insights Inc
202-3275 Lakeshore Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W3S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spitfit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système de surveillance médicale pour mesurer la concentration d'insuline dans la salive, vendu 
comme un tout, constitué d'un dispositif et de puces électroniques d'essai, pour surveiller les 
niveaux d'insuline dans les domaines de l'alimentation, de la planification alimentaire, de la perte 
de poids, du bien-être et du bien-être au quotidien.
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 Numéro de la demande 1,929,337  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genmab B.V.
Uppsalalaan 15
3584 CT Utrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HexElect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier 
anticorps et anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi que leurs fragments, nommément 
anticorps monovalents, ainsi qu'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci, pour la 
recherche et le développement scientifiques industriels in vitro et in vivo ayant trait aux maladies; 
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques à 
base d'anticorps et d'anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi que de leurs fragments, y 
compris d'anticorps monovalents, ainsi que d'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci, 
pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire et 
des maladies auto-immunes, inflammatoires, neurodégénératives et cardiovasculaires.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale, scientifique et biologique, en particulier recherche ayant trait aux 
anticorps et aux anticorps bispécifiques et multispécifiques ainsi qu'à leurs fragments, y compris 
aux anticorps monovalents, ainsi qu'aux anticorps dérivés de ceux-ci ou conjugués à ceux-ci, ainsi 
que développement de produits pharmaceutiques à base d'anticorps et d'anticorps bispécifiques et 
multispécifiques ainsi que de leurs fragments, y compris d'anticorps monovalents, ainsi que 
d'anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci; analyse chimique; programmation 
informatique, nommément programmation d'ordinateurs pour la collecte et le traitement de 
données médicales en recherche scientifique médicale, développement et thérapie, y compris 
recherche scientifique, développement et thérapie ayant trait aux anticorps et aux anticorps 
bispécifiques et multispécifiques ainsi qu'à leurs fragments, y compris aux anticorps monovalents, 
ainsi qu'aux anticorps dérivés de ceux-ci et conjugués à ceux-ci.

Classe 45
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(2) Exploitation de brevets et octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle dans le 
domaine de la médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 
01412 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,350  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Oppenheimer and Associates General 
Partnership
#101 - 11 Burbidge Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers.
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 Numéro de la demande 1,929,469  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prompt Technologies, Inc.
6235 Chebucto Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'administration des affaires; services de gestion des affaires commerciales; compilation de 
répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; services d'étude de marché informatisés; 
services de comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; services 
d'étude de marché informatisés; réalisation d'études de marché; recherche en marketing; 
préparation de publicités personnalisées pour des tiers; offre d'aide à la gestion d'entreprises en 
démarrage de tiers; offre de services de renseignement de marché.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services offrant des logiciels non téléchargeables pour la réservation 
et la planification de rendez-vous et d'évènements ainsi que pour la géolocalisation connexe, à 
usage commercial ou personnel.
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 Numéro de la demande 1,929,611  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tangram Flex, Inc.
607 E. Third Street, Suite 500
Dayton, Ohio 45402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANGRAM FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mise à jour et le développement de systèmes informatiques intégrés et la 
cybersécurité.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mise à jour et le développement de systèmes 
informatiques intégrés et la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87917885 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,620  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqui-S New Zealand Limited
1007 High Street
Lower Hutt
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances anesthésiques vétérinaires, nommément anesthésiques vétérinaires; 
sédatifs pour l'aquaculture; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.
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 Numéro de la demande 1,929,624  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINE AND PARTNERS LLP
1 HUNTER STREET EAST
HAMILTON
ONTARIO
L8N3W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINE AND WILLIAMS INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion de créances; offre de services liés aux faillites et à l'insolvabilité, nommément 
de services de conseil financier ayant trait aux faillites et à l'insolvabilité, conseils en matière de 
crédit et de dettes,  préparation de propositions formelles en vertu de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité du Canada devant être présentées aux créanciers de particuliers et d'entreprises, 
services de syndic de faillite, services de syndic en insolvabilité (situations d'insolvabilité et de 
faillite personnelles et commerciales), services de syndic autorisé en insolvabilité, services 
d'administration de propositions de consommateurs et d'entreprises, services de séquestre et de 
gestionnaire, nommément offre d'aide par l'exploitation d'une entreprise et la prise en charge de la 
vente d'actifs ou d'actions; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de 
conseil en matière d'endettement; services de restructuration financière; services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,929,633  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WoolLand AS
Postboks 126, Lielleaker
N-0216
OSLO
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOLLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Poudre à laver; détersif.

 Classe 09
(2) Lunettes, nommément lunettes et lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de soleil.

 Classe 23
(3) Fils à usage textile.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; couvre-pieds en tissu éponge; couvertures pour enfants; couettes en tricot; 
tricots en fil de laine; couvertures de bébé.

 Classe 25
(5) Tee-shirts à manches longues; sous-vêtements longs; pantalons pour nourrissons; chemises 
coupe-vent; sous-vêtements pour femmes; robes du soir; corsages bain-de-soleil; casquettes 
tricotées; vêtements de détente, nommément pantalons, chemises, shorts, jupes, chandails et 
chaussettes; chemises à manches longues; combinés pour bébés; hauts pour bébés; salopettes; 
corsages [vêtements], nommément sous-vêtements; couvre-chefs pour enfants, nommément 
chapeaux et casquettes; pantalons; vestes [vêtements]; sous-vêtements pour hommes; chandails 
en molleton; bandeaux absorbants; gants tricotés; pull-overs à manches longues; casquettes à 
visière; vêtements pour enfants; vêtements de sport; chandails ras du cou; vêtements en denim, 
nommément vestes et pantalons; gilets en duvet; vêtements de ski; pantalons de ski; hauts à col 
roulé; chandails à encolure en v; chaussettes en laine; layette [vêtements]; shorts; tee-shirts à 
manches courtes; pantalons courts; robes de nuit; combinaisons; polos en tricot; chandails 
molletonnés; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes, pantalons, costumes, 
gants, chapeaux et bottes; chandails molletonnés à capuchon; vestes en tricot; vêtements pour 
bébés et tout-petits; nid d'ange pour bébés [vêtements]; culottes bouffantes; cardigans; chandails 
à col roulé; chandails à col roulé; vêtements en laine, nommément cardigans, chandails et gilets; 
ceintures [vêtements]; collants; jupes; pyjamas; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; 
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chaussettes de sport; maillots sans manches; tuques; gilets de corps; tailleurs pour femmes; 
chapeaux en laine; vestes chaudes; vestes réfléchissantes; bandeaux [vêtements]; vestes sans 
manches, nommément jambières, cache-cous; caleçons boxeurs; culottes garçonnes [sous-
vêtements]; vestes en duvet; habits; soutiens-gorge de sport; pantalons molletonnés; jeans; 
bonnets à noeuds; vêtements pour le bas du corps pour bébés; bustiers; vêtements pour bébés; 
chemises habillées; vestes de ski; combinaisons longues; collants en laine; costumes; tee-shirts; 
étamine, nommément ceintures en tissu.

 Classe 28
(6) Articles et équipement de sport pour le golf, nommément bâtons, sacs, balles et gants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017904956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,634  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WoolLand AS
Postboks 126, Lielleaker
N-0216
Oslo
NORWAY

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

(1) Poudre à laver; détersif.

 Classe 09
(2) Lunettes, nommément lunettes et lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de soleil.

 Classe 23
(3) Fils à usage textile.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; couvre-pieds en tissu éponge; couvertures pour enfants; couettes en tricot; 
tricots en fil de laine; couvertures de bébé.

 Classe 25
(5) Tee-shirts à manches longues; sous-vêtements longs; pantalons pour nourrissons; chemises 
coupe-vent; sous-vêtements pour femmes; robes du soir; corsages bain-de-soleil; casquettes 
tricotées; vêtements de détente, nommément pantalons, chemises, shorts, jupes, chandails et 
chaussettes; chemises à manches longues; combinés pour bébés; hauts pour bébés; salopettes; 
corsages [vêtements], nommément sous-vêtements; couvre-chefs pour enfants, nommément 
chapeaux et casquettes; pantalons; vestes [vêtements]; sous-vêtements pour hommes; chandails 
en molleton; bandeaux absorbants; gants tricotés; pull-overs à manches longues; casquettes à 
visière; vêtements pour enfants; vêtements de sport; chandails ras du cou; vêtements en denim, 
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nommément vestes et pantalons; gilets en duvet; vêtements de ski; pantalons de ski; hauts à col 
roulé; chandails à encolure en v; chaussettes en laine; layette [vêtements]; shorts; tee-shirts à 
manches courtes; pantalons courts; robes de nuit; combinaisons; polos en tricot; chandails 
molletonnés; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes, pantalons, costumes, 
gants, chapeaux et bottes; chandails molletonnés à capuchon; vestes en tricot; vêtements pour 
bébés et tout-petits; nid d'ange pour bébés [vêtements]; culottes bouffantes; cardigans; chandails 
à col roulé; chandails à col roulé; vêtements en laine, nommément cardigans, chandails et gilets; 
ceintures [vêtements]; collants; jupes; pyjamas; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; 
chaussettes de sport; maillots sans manches; tuques; gilets de corps; tailleurs pour femmes; 
chapeaux en laine; vestes chaudes; vestes réfléchissantes; bandeaux [vêtements]; vestes sans 
manches, nommément jambières, cache-cous; caleçons boxeurs; culottes garçonnes [sous-
vêtements]; vestes en duvet; habits; soutiens-gorge de sport; pantalons molletonnés; jeans; 
bonnets à noeuds; vêtements pour le bas du corps pour bébés; bustiers; vêtements pour bébés; 
chemises habillées; vestes de ski; combinaisons longues; collants en laine; costumes; tee-shirts; 
étamine, nommément ceintures en tissu.

 Classe 28
(6) Articles et équipement de sport pour le golf, nommément bâtons, sacs, balles et gants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017904957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,668  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRL Partnership
201 - 550 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINO FRIGIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément sous-verres en carton, fiches, cartes postales, affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verres, ouvre-bouteilles, grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails, débardeurs, casquettes de 
baseball, casquettes tricotées, petits bonnets.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément barbotines aromatisées au vin.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément barbotines préparées avec du vin et des spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,929,752  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVELPRO PRODUCTS, INC.
6500 Park of Commerce Boulevard
Boca Raton, Florida 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELPRO ID THEFTBLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pochette de protection contre la RFID vendue comme un élément constitutif de produits finis, à 
savoir d'étuis de transport pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Pochette de protection contre la RFID vendue comme un élément constitutif de produits finis, à 
savoir de bagages, de valises, de housses à vêtements de voyage, de sacs de sport tout usage, 
de trousses de toilette vendues vides, de sacs à bandoulière, d'étuis de transport, nommément de 
mallettes, de fourre-tout, de sacs polochons, de sacs polochons à roulettes, de sacs à dos, de 
sacs à dos à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87956527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,756  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVELPRO PRODUCTS, INC.
6500 Park of Commerce Boulevard
Boca Raton, Florida 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELPRO QUICKSLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Compartiment de rangement vendu comme élément constitutif d'étuis de transport pour 
ordinateurs complets.

 Classe 18
(2) Compartiment de rangement vendu comme élément constitutif de bagages complets, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, trousses de toilette vendues vides, 
sacs à bandoulière, étuis de transport, nommément mallettes, fourre-tout, sacs polochons, sacs 
polochons à roulettes, sacs à dos, sacs à dos à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87956574 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 588

 Numéro de la demande 1,929,760  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVELPRO PRODUCTS, INC.
6500 Park of Commerce Boulevard
Boca Raton, Florida 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-documents, bagages, valises, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, 
sacs à bandoulière, étuis de transport pour vêtements, fourre-tout, fourre-tout à roulettes, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, sacs à dos et sacs à dos à roulettes avec un revêtement 
de protection chimique préappliqué.
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 Numéro de la demande 1,929,846  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amtec Hydraclamp, Div. Higginson Equipment 
Inc.
1175 Corporate Dr, Unit 1
Burlington
ONTARIO
L7L5V5

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dispositifs de serrage hydrauliques à haute pression en métal constitués de vérins hydrauliques 
simple et double effet en métal, vendus séparément pour les aciéries et les laminoirs à froid et 
servant à tenir les outils à refendre sur des arbres et à monter les rogneuses de rives.
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 Numéro de la demande 1,929,858  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDSTONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio, balados téléchargeables, cassettes vidéo, CD et DVD audio et visuels 
préenregistrés dans les domaines des affaires et de la psychologie; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo sur téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Livres et publications imprimées dans les domaines des affaires et de la psychologie.

Services
Classe 35
(1) Entrepreneuriat, nommément services de prospection de clientèle dans le domaine de 
l'entrepreneuriat.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de mentorat personnalisé 
dans le domaine du développement du leadership d'entreprise, de formation en développement 
personnel dans les domaines des affaires et de la croissance personnelle; conférences de 
motivation dans les domaines des affaires et de la psychologie; formation en développement du 
leadership pour les cadres; offre de balados de développement du leadership et de formation 
connexe dans les domaines des affaires et de la psychologie; représentations devant public, à 
savoir conférences, séminaires et ateliers dans les domaines des affaires et de la psychologie.
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 Numéro de la demande 1,929,935  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campus Energy Partners GP Inc.
100 Wellington Street West, Suite 2300
Toronto
ONTARIO
M5K1A1

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

Campus Energy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'installations pétrolières et de gaz naturel, nommément gestion d'installations de 
production, de transformation, de traitement, de compression et de distribution pétrolières et de 
gaz naturel; exploitation de centrales de production d'électricité, nommément gestion 
d'installations de production et de distribution d'électricité.

Classe 37
(2) Construction et entretien d'installations de transformation, de traitement, de compression et de 
distribution de gaz naturel et de puits de refoulement; construction et entretien de gazoducs, de 
compteurs de gaz naturel et de stations de régulation connexes; construction et entretien de 
centrales de production d'électricité et d'équipement connexe.

Classe 39
(3) Transport et distribution d'électricité; transport et distribution de gaz naturel par pipelines; 
distribution d'eau traitée et d'effluents.

Classe 40
(4) Exploitation d'installations pétrolières et de gaz naturel, nommément transformation, 
compression et liquéfaction de gaz naturel et traitement de puits connexes; production de gaz et 
d'électricité; traitement de l'eau et d'effluents.
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 Numéro de la demande 1,929,936  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campus Energy Partners GP Inc.
100 Wellington Street West, Suite 2300
Toronto
ONTARIO
M5K1A1

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

Campus Energy Partners
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'installations pétrolières et de gaz naturel, nommément gestion d'installations de 
production, de transformation, de traitement, de compression et de distribution pétrolières et de 
gaz naturel; exploitation de centrales de production d'électricité, nommément gestion 
d'installations de production et de distribution d'électricité.

Classe 37
(2) Construction et entretien d'installations de transformation, de traitement, de compression et de 
distribution de gaz naturel et de puits de refoulement; construction et entretien de gazoducs, de 
compteurs de gaz naturel et de stations de régulation connexes; construction et entretien de 
centrales de production d'électricité et d'équipement connexe.

Classe 39
(3) Transport et distribution d'électricité; transport et distribution de gaz naturel par pipelines; 
distribution d'eau traitée et d'effluents.

Classe 40
(4) Exploitation d'installations pétrolières et de gaz naturel, nommément transformation, 
compression et liquéfaction de gaz naturel et traitement de puits connexes; production de gaz et 
d'électricité; traitement de l'eau et d'effluents.
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 Numéro de la demande 1,929,937  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campus Energy Partners GP Inc.
100 Wellington Street West, Suite 2300
Toronto
ONTARIO
M5K1A1

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 35
(1) Exploitation d'installations pétrolières et de gaz naturel, nommément gestion d'installations de 
production, de transformation, de traitement, de compression et de distribution pétrolières et de 
gaz naturel; exploitation de centrales de production d'électricité, nommément gestion 
d'installations de production et de distribution d'électricité.

Classe 37
(2) Construction et entretien d'installations de transformation, de traitement, de compression et de 
distribution de gaz naturel et de puits de refoulement; construction et entretien de gazoducs, de 
compteurs de gaz naturel et de stations de régulation connexes; construction et entretien de 
centrales de production d'électricité et d'équipement connexe.

Classe 39
(3) Transport et distribution d'électricité; transport et distribution de gaz naturel par pipelines; 
distribution d'eau traitée et d'effluents.

Classe 40
(4) Exploitation d'installations pétrolières et de gaz naturel, nommément transformation, 
compression et liquéfaction de gaz naturel et traitement de puits connexes; production de gaz et 
d'électricité; traitement de l'eau et d'effluents.
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 Numéro de la demande 1,930,126  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THREE SQUIRRELS INC.
JIUSHENG ROAD NO. 8
HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YIJIANG DISTRICT
WUHU, ANHUI PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SAN ZHI SONG SHU est THREE SQUIRRELS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est SAN 
ZHI SONG SHU.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; produits alimentaires à base de poisson, nommément saucisses de poisson, bâtonnets 
de poisson, filets de poisson, gelée de poisson, poisson fumé; fruits givrés; grignotines à base de 
fruits et de légumes; légumes en conserve; produits laitiers; graisses alimentaires; noix préparées, 
nommément noix aromatisées, noix grillées, noix confites; champignons comestibles séchés; tofu; 
fruits en conserve; boissons à base d'acide lactique.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; gâteaux de riz glutineux; pâtisseries; bonbons; thé; miel; 
assaisonnements; céréales de son d'avoine; farine d'orge; amidon alimentaire; semoule de maïs; 
farine de haricots.

 Classe 32
(3) Concentrés pour faire des boissons aux fruits; bière; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé et au lait; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; jus de fruits; boissons au jus d'aloès; eau minérale; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,930,127  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THREE SQUIRRELS INC.
JIUSHENG ROAD NO. 8
HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YIJIANG DISTRICT
WUHU, ANHUI PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois écureuils 
ont les mains et le bas du visage jaune clair. L'écureuil de gauche a le haut du visage brun clair. 
Les bras et le bas du visage de l'écureuil du milieu sont bruns, et ceux de l'écureuil de droite sont 
brun foncé. Les yeux des écureuils sont bruns avec des cils noirs, leurs sourcils sont brun foncé, 
et leurs oreilles sont rose clair. Leur nez est brun foncé, et le bout de leur nez est blanc. L'écureuil 
de gauche a une chemise rose clair, un ruban rose sur la tête et une cravate rose. L'écureuil du 
milieu a un chandail à col roulé rouge, un tee-shirt bleu clair et un pantalon à bretelles bleu foncé 
avec deux boutons jaunes. L'écureuil de droite a un tee-shirt vert avec un élément figuratif jaune 
imprimé et des cordons blancs aux extrémités jaunes. L'écureuil de droite a des montures de 
lunettes noires et les yeux fermés, qui sont noirs.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; produits alimentaires à base de poisson, nommément saucisses de poisson, bâtonnets 
de poisson, filets de poisson, gelée de poisson, poisson fumé; fruits givrés; grignotines à base de 
fruits et de légumes; légumes en conserve; produits laitiers; graisses alimentaires; noix préparées, 
nommément noix aromatisées, noix grillées, noix confites; champignons comestibles séchés; tofu; 
fruits en conserve; boissons à base d'acide lactique.

 Classe 30
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(2) Boissons à base de café; gâteaux de riz glutineux; pâtisseries; bonbons; thé; miel; 
assaisonnements; céréales de son d'avoine; farine d'orge; amidon alimentaire; semoule de maïs; 
farine de haricots.

 Classe 32
(3) Concentrés pour faire des boissons aux fruits; bière; boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé et au lait; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; jus de fruits; boissons au jus d'aloès; eau minérale; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,930,187  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocompatibles UK Limited
Chapman House
Farnham Business Park, Weydon Lane
Farnham, Surrey, GU9 8QL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils pour l'analyse médicale, nommément appareils de 
cryoablation à usage médical; appareils de cryoablation pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; dispositifs médicaux pour la cryothérapie; dispositifs médicaux pour la congélation 
des tumeurs; instruments de chirurgie à effraction minimale pour le traitement des tissus 
cancéreux et bénins; dispositifs médicaux pour chauffer le bout d'une aiguille; aiguilles de 
cryoablation; aiguilles de cryoablation à usage médical; systèmes d'ablation par micro-ondes, 
nommément systèmes constitués d'aiguilles d'ablation, de moniteurs pour interventions 
chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour l'ablation par micro-ondes; systèmes d'ablation 
des tissus, nommément systèmes constitués d'aiguilles d'ablation, de moniteurs pour interventions 
chirurgicales et d'instruments chirurgicaux pour l'ablation des tissus par micro-ondes; systèmes de 
diagnostic médical intégrés, nommément dispositifs et instruments pour la prédiction de la 
propagation de boules de glace et d'isothermes dans les tissus humains à des fins de diagnostic 
médical; systèmes de diagnostic médical intégrés, nommément dispositifs et instruments pour la 
surveillance de l'emplacement d'instruments chirurgicaux pendant une intervention; systèmes de 
traitement médical intégrés constitués de dispositifs médicaux, d'un appareil d'alimentation en gaz, 
d'aiguilles de cryoablation et de capteurs thermiques pour les actes médicaux de cryoablation; 
systèmes de traitement médical intégrés constitués de dispositifs médicaux et d'un appareil de 
cryoablation pour la prédiction de la propagation de boules de glace et d'isothermes pour les actes 
médicaux de cryoablation; systèmes de traitement médical intégrés constitués de dispositifs 
médicaux et d'un appareil de cryoablation pour l'exposition de tissus à des températures froides à 
des fins médicales; systèmes de traitement médical intégrés constitués de dispositifs médicaux et 
d'un appareil de cryoablation pour l'exposition de tissus à des micro-ondes à des fins médicales; 
pièces et accessoires pour instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3324904 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,207  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8G DCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018014257.1/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,210  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1800
Chicago, IL 60654
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

MOTOROLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; casques d'écoute sans fil; appareils pour la diffusion en continu de contenu 
sur des réseaux sans fil locaux, nommément boîtiers pour la diffusion en continu de contenu et 
clés pour la diffusion en continu de contenu; téléphones à haut-parleur pour voitures; micros-
casques sans fil pour téléphones cellulaires; écouteurs boutons; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis d'ordinateur; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages pour téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en 
plastique conçus pour les appareils électroniques portatifs; batteries pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; chargeurs de batterie; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et téléphones intelligents; adaptateurs de courant pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et téléphones intelligents; appareils pour l'utilisation 
mains libres de téléphones mobiles dans des véhicules, nommément microphones et micros-
casques; téléphones sans fil; interphones de surveillance de bébés; pèse-bébés; appareils de 
surveillance d'animaux de compagnie; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; colliers 
électroniques anti-aboiement pour animaux de compagnie; clôtures électroniques et colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; clôtures électriques sans fil pour le confinement 
d'animaux de compagnie; moniteurs ACL pour la sécurité résidentielle; modems; ordinateurs; 
appareils informatiques mobiles combinant la taille et les fonctions d'un téléphone intelligent et 
d'une tablette; ordinateurs portatifs; postes de travail informatiques; ordinateurs de bureau; 
serveurs informatiques; détecteurs de fumée; appareils de détection de fuites d'eau pour appareils 
électroménagers alimentés en eau composés d'un détecteur d'eau, d'une commande avec alarme 
sonore et de robinets de prise d'eau; commandes de stores électriques; commandes de 
stores électriques; appareils électroniques de surveillance du dioxyde de carbone, à usage autre 
que médical; appareils de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules; 
serrures de porte numériques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
gradateurs de lumière; thermostats; caméras de sonnette; détecteurs de mouvement électriques 
pour portes et fenêtres; détecteurs de mouvement; équipement audio, nommément haut-parleurs 
d'intérieur et d'extérieur; haut-parleurs sans fil d'intérieur et d'extérieur; lecteurs de DVD; 
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enregistreurs vidéonumériques; téléviseurs; projecteurs audiovisuels; alarmes anti-intrusion 
électriques pour la maison; systèmes de domotique constitués de commandes avec et sans fil, 
d'appareils commandés et de logiciels pour la sécurité et la surveillance de la température; tapis 
de recharge sans fil pour téléphones cellulaires; barres d'alimentation; rallonges; cordons, câbles 
et connecteurs audio-vidéo; télécommandes universelles pour appareils électroniques pour la 
maison, nommément téléviseurs, enregistreurs vidéonumériques et récepteurs de signaux de 
satellite; veilleuses électriques; concentrateurs (commandes) domotiques électroniques pour 
commander l'éclairage, commander les appareils audio-vidéo, commander les systèmes CVCA, 
réguler l'humidité, commander les systèmes de sécurité et de caméras, commander les systèmes 
d'entrée, commander les avertisseurs d'incendie, commander les garnitures de fenêtre 
électroniques, commander les appareils de cuisine et électroménagers électroniques et 
commander les systèmes de jeux; routeurs de réseau; disques durs externes portatifs et mis en 
réseau; modems câblés; adaptateurs sans fil pour ordinateurs; routeurs de passerelles Internet, à 
savoir matériel de commande informatique; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
radios météo; thermomètres numériques à usage autre que médical; téléphones cellulaires dotés 
de fonctions de navigation et de système mondial de localisation (GPS); boussoles numériques; 
jumelles numériques; balises de localisation personnelles électroniques; haut-parleurs sans fil 
électroniques portatifs; appareils photo et caméras vestimentaires; cadres numériques pour 
photos; boîtiers décodeurs; baromètres, hygromètres; adaptateurs de bloc d'alimentation 
électroniques, câbles et connecteurs, nommément câbles USB, câbles Ethernet et câbles 
d'interface multimédias haute définition ainsi qu'articles audio pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs; limiteurs de surtension; dispositifs de stockage personnels, nommément 
clés USB à mémoire flash vierges, cartes mémoire SD; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
numériseurs 3D; démarreurs à distance pour véhicules; analyseurs informatiques de moteur de 
véhicule; caméras de tableau de bord de véhicule; lecteurs de disques vidéo embarqués; caméras 
de recul pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
capteurs de pression de pneus; matériel informatique et logiciels de télécommunication sans fil 
pour l'envoi, la réception, le stockage, l'affichage et la reproduction d'images numériques, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; autoradios; systèmes de vidéosurveillance à distance 
constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la 
transmission d'images à un lieu éloigné; équipement de navigation GPS; caméras à porter sur le 
corps; accessoires pour caméras à porter sur le corps, nommément câbles de connexion, câbles 
pour la connexion de microphones à haut-parleur vidéo à une radio bidirectionnelle (APX), 
supports pour gilets, bandoulières, supports pour pare-brise, chargeurs micro-USB, étuis de 
transport, chargeurs multiples, piles et batteries, supports de recharge de batteries, supports pour 
pare-soleil, écouteurs (réception seulement); microphones à haut-parleur distants; stations de 
base pour radios bidirectionnelles; répéteurs pour radios bidirectionnelles; accessoires de radio 
bidirectionnelle, nommément boutons d'émission sans fil, micros-casques, piles et batteries 
rechargeables, récepteurs intra-auriculaires, façades, supports muraux, supports de bureau, 
pinces de ceinture, étuis de transport, microphones à haut-parleur distants, chargeurs muraux; 
passerelles d'interconnexion électroniques permettant à un système radio de se connecter à un 
réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou à un système téléphonique à autocommutateur 
privé; téléphones intelligents de poche pour le domaine de la sécurité commerciale et publique; 
micropuces de cryptage de données pour appareils mobiles; modems pour véhicules; modems 
USB; modems sans fil; unités de cryptage électroniques à large bande sur IP pour réseaux 
mobiles; radiomessageurs; réseaux à ressources partagées pour radios bidirectionnelles; 
consoles de radiorépartition à usage commercial ou pour la sécurité publique; logiciels de 
répartition assistée par ordinateur pour faciliter les appels d'urgence par la gestion des 
emplacements sur une carte et la répartition des ressources sur le terrain; logiciels de gestion de 
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base de données et outils de production de rapports pour la production de rapports concernant la 
sécurité publique et l'analyse de la criminalité, pour utilisation par les services de police et 
d'incendie; appareils de lecture vidéo en continu pour la saisie, la collecte et la gestion des 
preuves numériques utilisées par le personnel de sécurité publique; stations de base pour 
téléphones mobiles; consoles de répartition sans fil pour systèmes radio bidirectionnels; 
adaptateurs de téléphone voix sur IP; matériel de système radio de bureau pour la sécurité 
publique qui peut contrôler toutes les fonctions radio et les radiofréquences; logiciels de gestion 
de dossiers pour la sécurité publique; logiciels pour la gestion des dossiers d'incarcération ainsi 
que pour la gestion de l'information concernant la gestion des prisonniers; infrastructures 
portatives LTE (technologie d'évolution à long terme) pour permettre les services à large bande 
par appareils portatifs, nommément dispositifs d'interface réseau, récepteurs et émetteurs 
de station de base pour la communication cellulaire à large bande sans fil, stations de base pour 
couverture intérieure et de faible portée, stations de base portatives pouvant être déplacées vers 
un endroit et déployées à un endroit de façon temporaire, ainsi que drones aériens munis d'un 
émetteur-récepteur de communication cellulaire à large bande sans fil à déployer sur les lieux d'un 
incident; logiciel de communication de groupe sur IP pour systèmes de communication 
bidirectionnelle qui permet à des téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents, à des 
appareils électroniques à écran tactile, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes 
indépendants de se connecter à une communauté d'utilisateurs à des fins d'intervention d'urgence 
pour des raisons liées aux communautés, aux évènements sociaux communautaires, aux 
entreprises et à la sécurité nationale, tous les produits susmentionnés destinés à la vente par les 
canaux commerciaux, gouvernementaux, manufacturiers et d'entreprise, et non à la vente aux 
consommateurs; logiciel de communication de groupe sur IP pour systèmes de conférence 
bidirectionnelle poste à poste permettant à des téléphones cellulaires, à des téléphones 
intelligents, à des appareils électroniques à écran tactile, à des ordinateurs de poche et à des 
ordinateurs tablettes indépendants de se connecter à une communauté d'utilisateurs à des fins 
d'intervention d'urgence pour des raisons liées aux communautés, aux évènements sociaux 
communautaires, aux entreprises et à la sécurité nationale, tous les produits susmentionnés 
destinés à la vente par les canaux commerciaux, gouvernementaux, manufacturiers et 
d'entreprise, et non à la vente aux consommateurs; logiciel de communication de groupe, vendu 
clés en main, utilisé comme application Web pour l'offre d'un accès simultané à plusieurs 
systèmes de communication bidirectionnelle à des fins liées aux urgences, aux évènements 
spéciaux, aux entreprises et à la sécurité, tous les produits susmentionnés destinés à la vente ou 
au transport par les canaux commerciaux, gouvernementaux, manufacturiers et les autres canaux 
d'entreprise, et non à la vente aux consommateurs; logiciels d'application à capteur pour étuis à 
pistolet servant à déterminer si un pistolet est à l'intérieur ou à l'extérieur de son étui; logiciel de 
RPV mobile qui permet d'établir une connexion continue et protégée entre un appareil d'utilisateur 
final et un réseau d'entreprise cliente tout en garantissant la confidentialité de la communication en 
itinérance sur plusieurs réseaux; logiciels téléchargeables pour la gestion de projets et de 
systèmes d'infrastructure, logiciels de planification de ressources dans les domaines de la gestion 
des stocks et de la gestion de la chaîne logistique ainsi que logiciels dans le domaine de la gestion 
des recettes, pour utilisation dans le domaine de la sécurité publique et en contexte 
gouvernemental et d'entreprise; logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'automatisation 
des flux de travaux et d'adaptation automatique du contenu pour utilisation dans le domaine de la 
sécurité publique et en contexte gouvernemental et d'entreprise; logiciels pour la collecte de 
données dans le domaine de la sécurité publique et en contexte gouvernemental et d'entreprise; 
logiciel de cartographie pour le repérage des premier répondants dans le domaine de la sécurité 
publique; logiciel de gestion de groupes permettant de créer des groupes spécifiques, 
nommément par téléphones intelligents et radios bidirectionnelles, pour la communication au 
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moyen d'émetteurs-récepteurs portatifs et par messagerie texte; matériel de télécommunication et 
de réseautage de données, nommément terminaux informatiques distants pour l'acquisition et le 
contrôle de données (SCADA) servant à connecter des supports informatiques et des programmes 
de traitement de données pour installations industrielles; montres intelligentes permettant la 
communication sans fil avec des terminaux électroniques, comme des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ANP et des ordinateurs; appareils électroniques vestimentaires dotés de 
fonctions de montre, de capteur de vitesse, de podomètre, de mesure de la consommation de 
calories, de la distance et de la vitesse ainsi que de mesure et de surveillance du rythme 
cardiaque, avec podomètre intégré; publications électroniques téléchargeables par des réseaux 
informatiques, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et 
magazines d'information sur le matériel informatique, les logiciels, les téléphones mobiles, les 
téléphones intelligents, les appareils de poche et électroniques à écran tactile, les ordinateurs de 
poche et les ordinateurs tablettes; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et magazines, dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils 
électroniques de poche à écran tactile, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(2) Tensiomètres artériels; indicateurs de glycémie à usage médical; thermomètres à usage 
médical; dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres et moniteurs de pouls.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs; réfrigérateurs, 
fours à micro-ondes; ampoules; veilleuses électriques et à piles ou à batterie; lanternes 
électriques; lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL; projecteurs; produits 
d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; feux de vélo; grils barbecue 
portatifs; bouteilles à usage personnel pour la purification de l'eau; cafetières électriques portatives.

 Classe 14
(4) Montres, sangles de montre, bracelets de montre, chronoscopes, horloges, pièces pour 
montres, horloges et horlogerie et instruments chronométriques, nommément afficheurs, 
couronnes de remontoir, aiguilles, sangles, lunettes, boucles, boîtiers pour montres, horloges et 
horlogerie et instruments chronométriques, verres de montre et pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, par un réseau informatique mondial, de 
matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques grand 
public de divertissement à domicile et d'appareils électroménagers, d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile et de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes ainsi que 
d'accessoires, de périphériques et d'étuis de transport pour ces appareils, et démonstration de ces 
appareils (démonstration de produits); services de magasin de vente au détail de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile et d'appareils électroménagers, d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à écran tactile et de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes ainsi que d'accessoires, de 
périphériques et d'étuis de transport pour ces appareils, et démonstration de ces appareils 
(démonstration de produits); offre d'accès à un programme de crédits de rachat d'équipement 
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technologique, comme des ordinateurs et des appareils électroniques grand public; négociation de 
contrats de location et d'achat de biens immobiliers; services de facturation de télécommunication; 
organisation et tenue de conférences commerciales, professionnelles et d'affaires; services de 
consultation professionnelle en affaires pour solutions gouvernementales, de sécurité publique et 
d'entreprise dans le domaine de la formation en analytique descriptive.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de crédit et de prêt concernant l'acquisition de 
produits; services de financement de location avec option d'achat; services d'assurance de 
garantie; services de garantie prolongée, nommément services de protection de plans d'entretien 
de radios pour la réparation ou le remplacement de radios bidirectionnelles.

Classe 37
(3) Entretien, installation et réparation de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, 
d'appareils électroniques grand public de divertissement à domicile et d'appareils 
électroménagers, d'appareils de bureau, d'équipement téléphonique et d'accessoires connexes 
ainsi que d'équipement photographique; mise à jour de matériel informatique; services de 
réparation de réseaux et de matériel radio; services d'acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers.

Classe 38
(4) Services de communication personnelle (SCP), transmission électronique de messages et 
d'images numériques par un réseau informatique, offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial, transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par des réseaux de télématique et sur des réseaux de communication mondiaux, 
Internet et des réseaux sans fil, offre de connexions de télécommunication et d'accès à Internet et 
à des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et la réception de contenu audio, 
vidéo et multimédia, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services de télécommunication susmentionnés; services de 
communication sans fil, nommément services d'exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV) pour 
l'offre de communication de groupe sur un réseau cellulaire; services de communication sans fil, 
nommément services gérés de messagerie vocale instantanée permettant aux utilisateurs de se 
connecter et de collaborer grâce à leurs appareils; services de location de radios bidirectionnelles 
et de téléphones cellulaires.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de cours de formation en ligne dans 
les domaines de l'utilisation d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à écran tactile, de 
livres multimédias interactifs et de jeux interactifs ainsi que des présentations audiovisuelles 
interactives, des jeux vidéo en ligne et du réseautage social; ateliers, conférences et séminaires 
dans les domaines de l'utilisation de téléphones mobiles, d'ordinateurs et de logiciels, des services 
de réseautage social en ligne, des services de partage de photos par infonuagique et des services 
d'hébergement Web par infonuagique, de la conception de sites Web et des appareils 
électroniques grand public; services de formation en informatique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, de dépliants, de brochures, de 
bulletins d'information, de revues et de magazines dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des appareils électroniques 
de poche et mobiles; cours de formation en analytique descriptive dans le domaine des solutions 
gouvernementales, de sécurité publique et d'entreprise; cours de formation en matière de logiciels 
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et de programmes de gestion de radios pour l'offre, la programmation et l'entretien de systèmes 
radio; services de programmation et de configuration de radios; cours de formation en matière de 
produits portant sur l'analyse des besoins, les services de consultation, la personnalisation, la 
livraison et la logistique relatifs aux ordinateurs, aux téléphones mobiles, aux téléphones 
intelligents, aux appareils électroniques de poche à écran tactile, aux ordinateurs de poche et aux 
ordinateurs tablettes.

Classe 42
(6) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conception et d'essai de logiciels et de matériel de réseautage ainsi que de 
recherche connexe; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance, surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données et surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; planification, conception, implémentation et 
développement de réseaux informatiques pour des tiers; conception, installation, interconnexion, 
essai et maintenance de logiciels pour la réseautique; intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques et de systèmes de serveurs 
composés de matériel informatique, de logiciels, de semi-conducteurs et de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'appareils électroniques de poche à écran tactile, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes; installation et maintenance de logiciels; développement et 
maintenance de logiciels de réseau pour des tiers; récupération de données informatiques; mise à 
jour de logiciels pour des tiers; services de diagnostic informatique et services de diagnostic des 
problèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile; services de programmation 
informatique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de 
poche à écran tactile, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes ainsi que recherche et 
conception connexes; offre de services de consultation et de services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de 
serveurs, d'équipement de réseau, de logiciels, d'appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; services 
de consultation en informatique pour déterminer la compatibilité de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation en informatique concernant les logiciels à utiliser dans les 
domaines des échangeurs de chaleur et de la gestion thermique; service de consultation 
technologique dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation d'échangeurs de chaleur et de systèmes de gestion thermique; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre 
part à des discussions, de formuler des recommandations, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; conception, 
développement, maintenance et gestion de logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, téléviseurs, enregistreurs vidéo pour voitures et appareils électroniques audio pour la 
voiture ainsi qu'appareils électroniques grand public de divertissement à domicile; maintenance, 
réparation et mise à jour de logiciels d'exploitation pour l'industrie des communications; logiciels-
services (SaaS) infonuagiques, à savoir logiciels permettant à des entités gouvernementales et 
dans le domaine de la sécurité publique ainsi qu'à des entreprises d'accéder à des données, 
nommément à des dossiers d'identification personnels de particuliers, à des rapports d'incident et 
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à des analyses de crimes et d'incidents, sur n'importe quel appareil ayant une connexion Internet; 
logiciels-services (SaaS) Web, à savoir logiciels de sécurité conçus pour offrir à des organisations 
gouvernementales et dans le domaine de la sécurité publique ainsi qu'à des entreprises des 
services de gestion d'incidents ainsi que de répartition; services de cybersécurité, nommément 
offre de services de sécurité informatique et d'installation de correctifs de sécurité pour 
la protection de données et d'information contre l'accès non autorisé; gestion des risques pour la 
cybersécurité et de l'équipement lié aux opérations de sécurité sur place; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données et le stockage infonuagique de données pour des radiotéléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de 
poche à écran tactile, des ordinateurs de poche et des tablettes; services gérés de réseau, 
nommément configuration et gestion de réseaux informatiques pour des tiers dans le domaine des 
réseaux de radio mobile terrestre et des réseaux gouvernementaux, de sécurité publique ou 
d'urgence à large bande; services de stockage et d'extraction de données informatiques, soit de 
texte, de données informatiques, d'images, d'enregistrements audio et d'extraits audio et vidéo.
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Produits
 Classe 09

(1) Téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; casques d'écoute sans fil; appareils pour la diffusion en continu de contenu 
sur des réseaux sans fil locaux, nommément boîtiers pour la diffusion en continu de contenu et 
clés pour la diffusion en continu de contenu; téléphones à haut-parleur pour voitures; micros-
casques sans fil pour téléphones cellulaires; écouteurs boutons; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis d'ordinateur; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages pour téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en 
plastique conçus pour les appareils électroniques portatifs; batteries pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; chargeurs de batterie; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et téléphones intelligents; adaptateurs de courant pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et téléphones intelligents; appareils pour l'utilisation 
mains libres de téléphones mobiles dans des véhicules, nommément microphones et micros-
casques; téléphones sans fil; interphones de surveillance de bébés; pèse-bébés; appareils de 
surveillance d'animaux de compagnie; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; colliers 
électroniques anti-aboiement pour animaux de compagnie; clôtures électroniques et colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; clôtures électriques sans fil pour le confinement 
d'animaux de compagnie; moniteurs ACL pour la sécurité résidentielle; modems; ordinateurs; 
appareils informatiques mobiles combinant la taille et les fonctions d'un téléphone intelligent et 
d'une tablette; ordinateurs portatifs; postes de travail informatiques; ordinateurs de bureau; 
serveurs informatiques; détecteurs de fumée; appareils de détection de fuites d'eau pour appareils 
électroménagers alimentés en eau composés d'un détecteur d'eau, d'une commande avec alarme 
sonore et de robinets de prise d'eau; commandes de store électriques; appareils électroniques de 
surveillance du dioxyde de carbone, à usage autre que médical; appareils de mesure de la qualité 
de l'air, nommément compteurs de particules; serrures de porte numériques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; gradateurs de lumière; thermostats; caméras de 
sonnette; détecteurs de mouvement électriques pour portes et fenêtres; détecteurs de 
mouvement; équipement audio, nommément haut-parleurs d'intérieur et d'extérieur; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; lecteurs de DVD; enregistreurs vidéonumériques; téléviseurs; 



  1,930,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 607

projecteurs audiovisuels; alarmes anti-intrusion électriques pour la maison; systèmes de 
domotique constitués de commandes avec et sans fil, d'appareils commandés et de logiciels pour 
la sécurité et la surveillance de la température; tapis de recharge sans fil pour téléphones 
cellulaires; barres d'alimentation; rallonges; cordons, câbles et connecteurs audio-vidéo; 
télécommandes universelles pour appareils électroniques pour la maison, nommément 
téléviseurs, enregistreurs vidéonumériques et récepteurs de signaux de satellite; veilleuses 
électriques; passerelles (commandes) domotiques électroniques pour commander l'éclairage, 
commander les appareils audio-vidéo, commander les systèmes CVCA, réguler l'humidité, 
commander les systèmes de sécurité et de caméras, commander les systèmes d'entrée, 
commander les avertisseurs d'incendie, commander les garnitures de fenêtre électroniques, 
commander les appareils de cuisine et électroménagers électroniques et commander les 
systèmes de jeux; routeurs de réseau; disques durs externes portatifs et mis en réseau; modems 
câblés; adaptateurs sans fil pour ordinateurs; passerelles (routeurs) Internet, à savoir matériel de 
commande informatique; panneaux solaires pour la production d'électricité; radios météo; 
thermomètres numériques à usage autre que médical; téléphones cellulaires dotés de fonctions de 
navigation et de système mondial de localisation (GPS); boussoles numériques; jumelles 
numériques; balises de localisation personnelles électroniques; haut-parleurs sans fil 
électroniques portatifs; caméras vestimentaires; cadres numériques pour photos; boîtiers 
décodeurs; baromètres, hygromètres; adaptateurs de bloc d'alimentation électroniques, câbles et 
connecteurs, nommément câbles USB, câbles Ethernet et câbles d'interface multimédias haute 
définition ainsi qu'articles audio pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs; limiteurs 
de surtension; dispositifs de stockage personnels, nommément clés USB à mémoire flash vierges, 
cartes mémoire SD; logiciels de jeux de réalité virtuelle; numériseurs 3D; démarreurs à distance 
pour véhicules; analyseurs informatiques de moteur de véhicule; caméras de tableau de bord de 
véhicule; lecteurs de disques vidéo embarqués; caméras de recul pour véhicules; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; capteurs de pression de pneus; matériel 
informatique et logiciels de télécommunication sans fil pour l'envoi, la réception, le stockage, 
l'affichage et la reproduction d'images numériques, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
autoradios; systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et 
d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la transmission d'images à un lieu éloigné; 
équipement de navigation GPS; caméras à porter sur le corps; accessoires pour caméras à porter 
sur le corps, nommément câbles de connexion, câbles pour la connexion de microphones à haut-
parleur vidéo à une radio bidirectionnelle (APX), supports pour gilets, bandoulières, supports pour 
pare-brise, chargeurs micro-USB, étuis de transport, chargeurs multiples, piles et batteries, 
supports de recharge de batteries, supports pour pare-soleil, écouteurs (réception seulement); 
microphones à haut-parleur distants; stations de base pour radios bidirectionnelles; répéteurs pour 
radios bidirectionnelles; accessoires de radio bidirectionnelle, nommément boutons d'émission 
sans fil, micros-casques, piles et batteries rechargeables, récepteurs intra-auriculaires, façades, 
supports muraux, supports de bureau, pinces de ceinture, étuis de transport, microphones à haut-
parleur distants, chargeurs muraux; passerelles d'interconnexion électroniques permettant à un 
système radio de se connecter à un réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou à un 
système téléphonique à autocommutateur privé; téléphones intelligents de poche pour le domaine 
de la sécurité commerciale et publique; micropuces de cryptage de données pour appareils 
mobiles; modems pour véhicules; modems USB; modems sans fil; unités de cryptage 
électroniques à large bande sur IP pour réseaux mobiles; radiomessageurs; réseaux à ressources 
partagées pour radios bidirectionnelles; consoles de radiorépartition pour la sécurité commerciale 
ou publique; logiciels de répartition assistée par ordinateur pour faciliter les appels d'urgence par 
la gestion des emplacements sur une carte et la répartition des ressources sur le terrain; logiciels 
de gestion de base de données et outils de production de rapports pour la production de rapports 
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concernant la sécurité publique et l'analyse de la criminalité, pour utilisation par les services de 
police et d'incendie; appareils de lecture vidéo en continu pour la saisie, la collecte et la gestion 
des preuves numériques utilisées par le personnel de sécurité publique; stations de base pour 
téléphones mobiles; consoles de répartition sans fil pour systèmes radio bidirectionnels; 
adaptateurs de téléphone voix sur IP; matériel de système radio de bureau pour la sécurité 
publique qui peut contrôler toutes les fonctions radio et les radiofréquences; logiciels de gestion de 
dossiers pour la sécurité publique; logiciels pour la gestion de dossiers d'incarcération ainsi que 
pour la gestion d'information concernant la gestion des prisonniers; infrastructures portatives LTE 
(technologie d'évolution à long terme) pour permettre les services à large bande par appareils 
portatifs, nommément dispositifs d'interface réseau, récepteurs et émetteurs de station de base 
pour la communication cellulaire à large bande sans fil, stations de base pour la couverture 
intérieure et de faible portée, stations de base portatives pouvant être déplacées et déployées à 
un endroit de façon temporaire, ainsi que drones aériens munis d'un émetteur-récepteur de 
communication cellulaire à large bande sans fil à déployer sur les lieux d'un incident; logiciels de 
communication de groupe sur IP pour systèmes de communication bidirectionnelle qui permettent 
à des téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents, à des appareils électroniques à écran 
tactile, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes indépendants de se connecter à 
une communauté d'utilisateurs à des fins d'intervention d'urgence pour des raisons liées aux 
communautés, aux évènements sociaux communautaires, aux entreprises et à la sécurité 
nationale, tous les produits susmentionnés destinés à la vente par les canaux commerciaux, 
gouvernementaux, manufacturiers et d'entreprise, et non à la vente aux consommateurs; logiciels 
de communication de groupe sur IP pour systèmes de conférence bidirectionnelle poste à poste 
permettant à des téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents, à des appareils 
électroniques à écran tactile, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes 
indépendants de se connecter à une communauté d'utilisateurs à des fins d'intervention d'urgence 
pour des raisons liées aux communautés, aux évènements sociaux communautaires, aux 
entreprises et à la sécurité nationale, tous les produits susmentionnés destinés à la vente par les 
canaux commerciaux, gouvernementaux, manufacturiers et d'entreprise, et non à la vente aux 
consommateurs; logiciels de communication de groupe, vendus clés en main, utilisés comme 
application Web pour l'offre d'un accès simultané à plusieurs systèmes de communication 
bidirectionnelle à des fins liées aux urgences, aux évènements spéciaux, aux entreprises et à la 
sécurité, tous les produits susmentionnés destinés à la vente ou au transport par les canaux 
commerciaux, gouvernementaux, manufacturiers et les autres canaux d'entreprise, et non à la 
vente aux consommateurs; logiciels d'application à capteur pour étuis à pistolet servant à 
déterminer si un pistolet est à l'intérieur ou à l'extérieur de son étui; logiciels de RPV 
mobiles permettant d'établir une connexion continue et protégée entre un appareil d'utilisateur final 
et un réseau d'entreprise cliente tout en garantissant la confidentialité de la communication en 
itinérance sur plusieurs réseaux; logiciels téléchargeables pour la gestion de projets et de 
systèmes d'infrastructure, logiciels de planification de ressources dans les domaines de la gestion 
des stocks et de la gestion de la chaîne logistique ainsi que logiciels dans le domaine de la gestion 
des recettes, pour utilisation dans le domaine de la sécurité publique et en contexte 
gouvernemental et d'entreprise; logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'automatisation 
de flux de travaux et d'adaptation automatique du contenu pour utilisation dans le domaine de la 
sécurité publique et en contexte gouvernemental et d'entreprise; logiciels pour la collecte de 
données dans le domaine de la sécurité publique et en contexte gouvernemental et d'entreprise; 
logiciels de cartographie pour le repérage des premiers répondants dans le domaine de la sécurité 
publique; logiciels de gestion de groupes permettant de créer des groupes spéciaux, nommément 
par téléphones intelligents et radios bidirectionnelles, pour la communication au moyen 
d'émetteurs-récepteurs portatifs et par messagerie texte; matériel de télécommunication et de 
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réseautage de données, nommément terminaux informatiques distants pour l'acquisition et le 
contrôle de données (SCADA) servant à connecter des supports informatiques et des programmes 
de traitement de données pour installations industrielles; montres intelligentes permettant la 
communication sans fil avec des terminaux électroniques, comme des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ANP et des ordinateurs; appareils électroniques vestimentaires dotés de 
fonctions de montre, de capteur de vitesse, de mesure de l'allure, de la consommation de calories, 
de la distance et de la vitesse ainsi que de mesure et de surveillance du rythme cardiaque, avec 
podomètre intégré; publications électroniques téléchargeables par des réseaux informatiques, 
nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et magazines d'information 
sur le matériel informatique, les logiciels, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils de poche et électroniques à écran tactile, les ordinateurs de poche et les ordinateurs 
tablettes; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines, dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de poche à écran 
tactile, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(2) Tensiomètres artériels; indicateurs de glycémie à usage médical; thermomètres à usage 
médical; dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres et moniteurs de pouls.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs; réfrigérateurs, 
fours à micro-ondes; ampoules; veilleuses électriques et à piles ou à batterie; lanternes 
électriques; lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL; projecteurs; produits 
d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; feux de vélo; grils barbecue 
portatifs; bouteilles à usage personnel pour la purification de l'eau; cafetières électriques portatives.

 Classe 14
(4) Montres, sangles de montre, bracelets de montre, chronoscopes, horloges, pièces pour 
montres, horloges et horlogerie et instruments chronométriques, nommément afficheurs, 
couronnes de remontoir, aiguilles, sangles, lunettes, boucles, boîtiers pour montres, horloges et 
horlogerie et instruments chronométriques, verres de montre et pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, par un réseau informatique mondial, de 
matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques grand 
public de divertissement à domicile et d'appareils électroménagers, d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile et de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes ainsi que 
d'accessoires, de périphériques et d'étuis de transport pour ces appareils, et démonstration de ces 
appareils (démonstration de produits); services de magasin de vente au détail de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile et d'appareils électroménagers, d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à écran tactile et de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes ainsi que d'accessoires, de 
périphériques et d'étuis de transport pour ces appareils, et démonstration de ces appareils 
(démonstration de produits); offre d'accès à un programme de crédits de rachat d'équipement 
technologique, comme des ordinateurs et des appareils électroniques grand public; négociation de 
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contrats de location et d'achat de biens immobiliers; services de facturation de télécommunication; 
organisation et tenue de conférences commerciales, professionnelles et d'affaires; services de 
consultation professionnelle en affaires pour solutions gouvernementales, de sécurité publique et 
d'entreprise dans le domaine de la formation en analytique descriptive.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de crédit et de prêt concernant l'acquisition de 
produits; services de financement de location avec option d'achat; services d'assurance de 
garantie; services de garantie prolongée, nommément services de protection de plans d'entretien 
de radios pour la réparation ou le remplacement de radios bidirectionnelles.

Classe 37
(3) Entretien, installation et réparation de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, 
d'appareils électroniques grand public de divertissement à domicile et d'appareils 
électroménagers, d'appareils de bureau, d'équipement téléphonique et d'accessoires connexes 
ainsi que d'équipement photographique; mise à jour de matériel informatique; services de 
réparation de réseaux et de matériel radio; services d'acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers.

Classe 38
(4) Services de communication personnelle (SCP), transmission électronique de messages et 
d'images numériques par un réseau informatique, offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial, transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par des réseaux de télématique et par des réseaux de communication mondiaux, 
Internet et des réseaux sans fil, offre de connexions de télécommunication et d'accès à Internet et 
à des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et la réception de contenu audio, 
vidéo et multimédia, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services de télécommunication susmentionnés; services de 
communication sans fil, nommément services d'exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV) pour 
l'offre de communications de groupe sur un réseau cellulaire; services de communication sans fil, 
nommément services gérés de messagerie vocale instantanée permettant aux utilisateurs de se 
connecter et de collaborer grâce à leurs appareils; services de location de radios bidirectionnelles 
et de téléphones cellulaires.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de cours de formation en ligne dans 
les domaines de l'utilisation d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à écran tactile, de 
livres multimédias interactifs et de jeux interactifs ainsi que des présentations audiovisuelles 
interactives, des jeux vidéo en ligne et du réseautage social; ateliers, conférences et séminaires 
dans les domaines de l'utilisation de téléphones mobiles, d'ordinateurs et de logiciels, des services 
de réseautage social en ligne, des services de partage de photos par infonuagique et des services 
d'hébergement Web par infonuagique, de la conception de sites Web et des appareils 
électroniques grand public; services de formation en informatique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, de dépliants, de brochures, de 
bulletins d'information, de revues et de magazines dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des appareils électroniques 
de poche et mobiles; cours de formation en analytique descriptive dans le domaine des solutions 
gouvernementales, de sécurité publique et d'entreprise; cours de formation en matière de logiciels 
et de programmes de gestion de radios pour l'offre, la programmation et l'entretien de systèmes 
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radio; services de programmation et de configuration de radios; cours de formation en matière de 
produits portant sur l'analyse des besoins, les services de consultation, la personnalisation, la 
livraison et la logistique relatifs aux ordinateurs, aux téléphones mobiles, aux téléphones 
intelligents, aux appareils électroniques de poche à écran tactile, aux ordinateurs de poche et aux 
ordinateurs tablettes.

Classe 42
(6) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conception et d'essai de logiciels et de matériel de réseautage ainsi que de 
recherche connexe; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance, surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données et surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; planification, conception, implémentation et 
développement de réseaux informatiques pour des tiers; conception, installation, interconnexion, 
essai et maintenance de logiciels pour la réseautique; intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques et de systèmes de serveurs 
composés de matériel informatique, de logiciels, de semi-conducteurs et de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'appareils électroniques de poche à écran tactile, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes; installation et maintenance de logiciels; développement et 
maintenance de logiciels de réseau pour des tiers; récupération de données informatiques; mise à 
jour de logiciels pour des tiers; services de diagnostic informatique et services de diagnostic des 
problèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile; services de programmation 
informatique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de 
poche à écran tactile, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes ainsi que recherche et 
conception connexes; offre de services de consultation et de services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de 
serveurs, d'équipement de réseau, de logiciels, d'appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; services 
de consultation en informatique pour déterminer la compatibilité de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation en informatique concernant les logiciels à utiliser dans les 
domaines des échangeurs de chaleur et de la gestion thermique; service de consultation 
technologique dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation d'échangeurs de chaleur et de systèmes de gestion thermique; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre 
part à des discussions, de formuler des recommandations, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; conception, 
développement, maintenance et gestion de logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, téléviseurs, enregistreurs vidéo pour voitures et appareils électroniques audio pour la 
voiture ainsi qu'appareils électroniques grand public de divertissement à domicile; maintenance, 
réparation et mise à jour de logiciels d'exploitation pour l'industrie des communications; logiciels-
services (SaaS) infonuagiques, à savoir logiciels permettant à des entités gouvernementales et 
dans le domaine de la sécurité publique ainsi qu'à des entreprises d'accéder à des données, 
nommément à des dossiers d'identification personnels de particuliers, à des rapports d'incident et 
à des analyses de crimes et d'incidents, sur n'importe quel appareil ayant une connexion Internet; 
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logiciels-services (SaaS) Web, à savoir logiciels de sécurité conçus pour offrir à des organisations 
gouvernementales et dans le domaine de la sécurité publique ainsi qu'à des entreprises des 
services de gestion d'incidents ainsi que de répartition; services de cybersécurité, nommément 
offre de services de sécurité informatique et d'installation de correctifs de sécurité pour 
la protection de données et d'information contre l'accès non autorisé; gestion des risques pour la 
cybersécurité et de l'équipement lié aux opérations de sécurité sur place; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données et le stockage infonuagique de données pour des radiotéléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de 
poche à écran tactile, des ordinateurs de poche et des tablettes; services gérés de réseau, 
nommément configuration et gestion de réseaux informatiques pour des tiers dans le domaine des 
réseaux de radio mobile terrestre et des réseaux gouvernementaux, de sécurité publique ou 
d'urgence à large bande; services de stockage et d'extraction de données informatiques, soit de 
texte, de données informatiques, d'images, d'enregistrements audio et d'extraits audio et vidéo.
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Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones mobiles; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; casques d'écoute sans fil; appareils pour la diffusion en continu de contenu 
sur des réseaux sans fil locaux, nommément boîtiers pour la diffusion en continu de contenu et 
clés pour la diffusion en continu de contenu; téléphones à haut-parleur pour voitures; micros-
casques sans fil pour téléphones cellulaires; écouteurs boutons; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis d'ordinateur; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages pour téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en 
plastique conçus pour les appareils électroniques portatifs; batteries pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; chargeurs de batterie; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et téléphones intelligents; adaptateurs de courant pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles et téléphones intelligents; appareils pour l'utilisation 
mains libres de téléphones mobiles dans des véhicules, nommément microphones et micros-
casques; téléphones sans fil; interphones de surveillance de bébés; pèse-bébés; appareils de 
surveillance d'animaux de compagnie; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; colliers 



  1,930,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 614

électroniques anti-aboiement pour animaux de compagnie; clôtures électroniques et colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; clôtures électriques sans fil pour le confinement 
d'animaux de compagnie; moniteurs ACL pour la sécurité résidentielle; modems; ordinateurs; 
appareils informatiques mobiles combinant la taille et les fonctions d'un téléphone intelligent et 
d'une tablette; ordinateurs portatifs; postes de travail informatiques; ordinateurs de bureau; 
serveurs informatiques; détecteurs de fumée; appareils de détection de fuites d'eau pour appareils 
électroménagers alimentés en eau composés d'un détecteur d'eau, d'une commande avec alarme 
sonore et de robinets de prise d'eau; commandes de store électriques; appareils électroniques de 
surveillance du dioxyde de carbone, à usage autre que médical; appareils de mesure de la qualité 
de l'air, nommément compteurs de particules; serrures de porte numériques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; gradateurs de lumière; thermostats; caméras de 
sonnette; détecteurs de mouvement électriques pour portes et fenêtres; détecteurs de 
mouvement; équipement audio, nommément haut-parleurs d'intérieur et d'extérieur; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; lecteurs de DVD; enregistreurs vidéonumériques; téléviseurs; 
projecteurs audiovisuels; alarmes anti-intrusion électriques pour la maison; systèmes de 
domotique constitués de commandes avec et sans fil, d'appareils commandés et de logiciels pour 
la sécurité et la surveillance de la température; tapis de recharge sans fil pour téléphones 
cellulaires; barres d'alimentation; rallonges; cordons, câbles et connecteurs audio-vidéo; 
télécommandes universelles pour appareils électroniques pour la maison, nommément 
téléviseurs, enregistreurs vidéonumériques et récepteurs de signaux de satellite; veilleuses 
électriques; passerelles (commandes) domotiques électroniques pour commander l'éclairage, 
commander les appareils audio-vidéo, commander les systèmes CVCA, réguler l'humidité, 
commander les systèmes de sécurité et de caméras, commander les systèmes d'entrée, 
commander les avertisseurs d'incendie, commander les garnitures de fenêtre électroniques, 
commander les appareils de cuisine et électroménagers électroniques et commander les 
systèmes de jeux; routeurs de réseau; disques durs externes portatifs et mis en réseau; modems 
câblés; adaptateurs sans fil pour ordinateurs; passerelles (routeurs) Internet, à savoir matériel de 
commande informatique; panneaux solaires pour la production d'électricité; radios météo; 
thermomètres numériques à usage autre que médical; téléphones cellulaires dotés de fonctions de 
navigation et de système mondial de localisation (GPS); boussoles numériques; jumelles 
numériques; balises de localisation personnelles électroniques; haut-parleurs sans fil 
électroniques portatifs; caméras vestimentaires; cadres numériques pour photos; boîtiers 
décodeurs; baromètres, hygromètres; adaptateurs de bloc d'alimentation électroniques, câbles et 
connecteurs, nommément câbles USB, câbles Ethernet et câbles d'interface multimédias haute 
définition ainsi qu'articles audio pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs; limiteurs 
de surtension; dispositifs de stockage personnels, nommément clés USB à mémoire flash vierges, 
cartes mémoire SD; logiciels de jeux de réalité virtuelle; numériseurs 3D; démarreurs à distance 
pour véhicules; analyseurs informatiques de moteur de véhicule; caméras de tableau de bord de 
véhicule; lecteurs de disques vidéo embarqués; caméras de recul pour véhicules; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; capteurs de pression de pneus; matériel 
informatique et logiciels de télécommunication sans fil pour l'envoi, la réception, le stockage, 
l'affichage et la reproduction d'images numériques, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
autoradios; systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et 
d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la transmission d'images à un lieu éloigné; 
équipement de navigation GPS; caméras à porter sur le corps; accessoires pour caméras à porter 
sur le corps, nommément câbles de connexion, câbles pour la connexion de microphones à haut-
parleur vidéo à une radio bidirectionnelle (APX), supports pour gilets, bandoulières, supports pour 
pare-brise, chargeurs micro-USB, étuis de transport, chargeurs multiples, piles et batteries, 
supports de recharge de batteries, supports pour pare-soleil, écouteurs (réception seulement); 
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microphones à haut-parleur distants; stations de base pour radios bidirectionnelles; répéteurs pour 
radios bidirectionnelles; accessoires de radio bidirectionnelle, nommément boutons d'émission 
sans fil, micros-casques, piles et batteries rechargeables, récepteurs intra-auriculaires, façades, 
supports muraux, supports de bureau, pinces de ceinture, étuis de transport, microphones à haut-
parleur distants, chargeurs muraux; passerelles d'interconnexion électroniques permettant à un 
système radio de se connecter à un réseau téléphonique public commuté (RTPC) ou à un 
système téléphonique à autocommutateur privé; téléphones intelligents de poche pour le domaine 
de la sécurité commerciale et publique; micropuces de cryptage de données pour appareils 
mobiles; modems pour véhicules; modems USB; modems sans fil; unités de cryptage 
électroniques à large bande sur IP pour réseaux mobiles; radiomessageurs; réseaux à ressources 
partagées pour radios bidirectionnelles; consoles de radiorépartition pour la sécurité commerciale 
ou publique; logiciels de répartition assistée par ordinateur pour faciliter les appels d'urgence par 
la gestion des emplacements sur une carte et la répartition des ressources sur le terrain; logiciels 
de gestion de base de données et outils de production de rapports pour la production de rapports 
concernant la sécurité publique et l'analyse de la criminalité, pour utilisation par les services de 
police et d'incendie; appareils de lecture vidéo en continu pour la saisie, la collecte et la gestion 
des preuves numériques utilisées par le personnel de sécurité publique; stations de base pour 
téléphones mobiles; consoles de répartition sans fil pour systèmes radio bidirectionnels; 
adaptateurs de téléphone voix sur IP; matériel de système radio de bureau pour la sécurité 
publique qui peut contrôler toutes les fonctions radio et les radiofréquences; logiciels de gestion de 
dossiers pour la sécurité publique; logiciels pour la gestion de dossiers d'incarcération ainsi que 
pour la gestion d'information concernant la gestion des prisonniers; infrastructures portatives LTE 
(technologie d'évolution à long terme) pour permettre les services à large bande par appareils 
portatifs, nommément dispositifs d'interface réseau, récepteurs et émetteurs de station de base 
pour la communication cellulaire à large bande sans fil, stations de base pour la couverture 
intérieure et de faible portée, stations de base portatives pouvant être déplacées et déployées à 
un endroit de façon temporaire, ainsi que drones aériens munis d'un émetteur-récepteur de 
communication cellulaire à large bande sans fil à déployer sur les lieux d'un incident; logiciels de 
communication de groupe sur IP pour systèmes de communication bidirectionnelle qui permettent 
à des téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents, à des appareils électroniques à écran 
tactile, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes indépendants de se connecter à 
une communauté d'utilisateurs à des fins d'intervention d'urgence pour des raisons liées aux 
communautés, aux évènements sociaux communautaires, aux entreprises et à la sécurité 
nationale, tous les produits susmentionnés destinés à la vente par les canaux commerciaux, 
gouvernementaux, manufacturiers et d'entreprise, et non à la vente aux consommateurs; logiciels 
de communication de groupe sur IP pour systèmes de conférence bidirectionnelle poste à poste 
permettant à des téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents, à des appareils 
électroniques à écran tactile, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes 
indépendants de se connecter à une communauté d'utilisateurs à des fins d'intervention d'urgence 
pour des raisons liées aux communautés, aux évènements sociaux communautaires, aux 
entreprises et à la sécurité nationale, tous les produits susmentionnés destinés à la vente par les 
canaux commerciaux, gouvernementaux, manufacturiers et d'entreprise, et non à la vente aux 
consommateurs; logiciels de communication de groupe, vendus clés en main, utilisés comme 
application Web pour l'offre d'un accès simultané à plusieurs systèmes de communication 
bidirectionnelle à des fins liées aux urgences, aux évènements spéciaux, aux entreprises et à la 
sécurité, tous les produits susmentionnés destinés à la vente ou au transport par les canaux 
commerciaux, gouvernementaux, manufacturiers et les autres canaux d'entreprise, et non à la 
vente aux consommateurs; logiciels d'application à capteur pour étuis à pistolet servant à 
déterminer si un pistolet est à l'intérieur ou à l'extérieur de son étui; logiciels de RPV 
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mobiles permettant d'établir une connexion continue et protégée entre un appareil d'utilisateur final 
et un réseau d'entreprise cliente tout en garantissant la confidentialité de la communication en 
itinérance sur plusieurs réseaux; logiciels téléchargeables pour la gestion de projets et de 
systèmes d'infrastructure, logiciels de planification de ressources dans les domaines de la gestion 
des stocks et de la gestion de la chaîne logistique ainsi que logiciels dans le domaine de la gestion 
des recettes, pour utilisation dans le domaine de la sécurité publique et en contexte 
gouvernemental et d'entreprise; logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'automatisation 
de flux de travaux et d'adaptation automatique du contenu pour utilisation dans le domaine de la 
sécurité publique et en contexte gouvernemental et d'entreprise; logiciels pour la collecte de 
données dans le domaine de la sécurité publique et en contexte gouvernemental et d'entreprise; 
logiciels de cartographie pour le repérage des premiers répondants dans le domaine de la sécurité 
publique; logiciels de gestion de groupes permettant de créer des groupes spéciaux, nommément 
par téléphones intelligents et radios bidirectionnelles, pour la communication au moyen 
d'émetteurs-récepteurs portatifs et par messagerie texte; matériel de télécommunication et de 
réseautage de données, nommément terminaux informatiques distants pour l'acquisition et le 
contrôle de données (SCADA) servant à connecter des supports informatiques et des programmes 
de traitement de données pour installations industrielles; montres intelligentes permettant la 
communication sans fil avec des terminaux électroniques, comme des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ANP et des ordinateurs; appareils électroniques vestimentaires dotés de 
fonctions de montre, de capteur de vitesse, de mesure de l'allure, de la consommation de calories, 
de la distance et de la vitesse ainsi que de mesure et de surveillance du rythme cardiaque, avec 
podomètre intégré; publications électroniques téléchargeables par des réseaux informatiques, 
nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues et magazines d'information 
sur le matériel informatique, les logiciels, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils de poche et électroniques à écran tactile, les ordinateurs de poche et les ordinateurs 
tablettes; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, revues et magazines, dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de poche à écran 
tactile, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(2) Tensiomètres artériels; indicateurs de glycémie à usage médical; thermomètres à usage 
médical; dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres et moniteurs de pouls.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs; réfrigérateurs, 
fours à micro-ondes; ampoules; veilleuses électriques et à piles ou à batterie; lanternes 
électriques; lampes de poche électriques et lampes de poche à DEL; projecteurs; produits 
d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; feux de vélo; grils barbecue 
portatifs; bouteilles à usage personnel pour la purification de l'eau; cafetières électriques portatives.

 Classe 14
(4) Montres, sangles de montre, bracelets de montre, chronoscopes, horloges, pièces pour 
montres, horloges et horlogerie et instruments chronométriques, nommément afficheurs, 
couronnes de remontoir, aiguilles, sangles, lunettes, boucles, boîtiers pour montres, horloges et 
horlogerie et instruments chronométriques, verres de montre et pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, par un réseau informatique mondial, de 
matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques grand 
public de divertissement à domicile et d'appareils électroménagers, d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile et de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes ainsi que 
d'accessoires, de périphériques et d'étuis de transport pour ces appareils, et démonstration de ces 
appareils (démonstration de produits); services de magasin de vente au détail de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile et d'appareils électroménagers, d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à écran tactile et de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes ainsi que d'accessoires, de 
périphériques et d'étuis de transport pour ces appareils, et démonstration de ces appareils 
(démonstration de produits); offre d'accès à un programme de crédits de rachat d'équipement 
technologique, comme des ordinateurs et des appareils électroniques grand public; négociation de 
contrats de location et d'achat de biens immobiliers; services de facturation de télécommunication; 
organisation et tenue de conférences commerciales, professionnelles et d'affaires; services de 
consultation professionnelle en affaires pour solutions gouvernementales, de sécurité publique et 
d'entreprise dans le domaine de la formation en analytique descriptive.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de crédit et de prêt concernant l'acquisition de 
produits; services de financement de location avec option d'achat; services d'assurance de 
garantie; services de garantie prolongée, nommément services de protection de plans d'entretien 
de radios pour la réparation ou le remplacement de radios bidirectionnelles.

Classe 37
(3) Entretien, installation et réparation de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, 
d'appareils électroniques grand public de divertissement à domicile et d'appareils 
électroménagers, d'appareils de bureau, d'équipement téléphonique et d'accessoires connexes 
ainsi que d'équipement photographique; mise à jour de matériel informatique; services de 
réparation de réseaux et de matériel radio; services d'acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers.

Classe 38
(4) Services de communication personnelle (SCP), transmission électronique de messages et 
d'images numériques par un réseau informatique, offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial, transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par des réseaux de télématique et par des réseaux de communication mondiaux, 
Internet et des réseaux sans fil, offre de connexions de télécommunication et d'accès à Internet et 
à des réseaux informatiques mondiaux pour la transmission et la réception de contenu audio, 
vidéo et multimédia, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services de télécommunication susmentionnés; services de 
communication sans fil, nommément services d'exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV) pour 
l'offre de communications de groupe sur un réseau cellulaire; services de communication sans fil, 
nommément services gérés de messagerie vocale instantanée permettant aux utilisateurs de se 
connecter et de collaborer grâce à leurs appareils; services de location de radios bidirectionnelles 
et de téléphones cellulaires.

Classe 41
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(5) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de cours de formation en ligne dans 
les domaines de l'utilisation d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche à écran tactile, de 
livres multimédias interactifs et de jeux interactifs ainsi que des présentations audiovisuelles 
interactives, des jeux vidéo en ligne et du réseautage social; ateliers, conférences et séminaires 
dans les domaines de l'utilisation de téléphones mobiles, d'ordinateurs et de logiciels, des services 
de réseautage social en ligne, des services de partage de photos par infonuagique et des services 
d'hébergement Web par infonuagique, de la conception de sites Web et des appareils 
électroniques grand public; services de formation en informatique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, de dépliants, de brochures, de 
bulletins d'information, de revues et de magazines dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des appareils électroniques 
de poche et mobiles; cours de formation en analytique descriptive dans le domaine des solutions 
gouvernementales, de sécurité publique et d'entreprise; cours de formation en matière de logiciels 
et de programmes de gestion de radios pour l'offre, la programmation et l'entretien de systèmes 
radio; services de programmation et de configuration de radios; cours de formation en matière de 
produits portant sur l'analyse des besoins, les services de consultation, la personnalisation, la 
livraison et la logistique relatifs aux ordinateurs, aux téléphones mobiles, aux téléphones 
intelligents, aux appareils électroniques de poche à écran tactile, aux ordinateurs de poche et aux 
ordinateurs tablettes.

Classe 42
(6) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conception et d'essai de logiciels et de matériel de réseautage ainsi que de 
recherche connexe; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance, surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données et surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; planification, conception, implémentation et 
développement de réseaux informatiques pour des tiers; conception, installation, interconnexion, 
essai et maintenance de logiciels pour la réseautique; intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques et de systèmes de serveurs 
composés de matériel informatique, de logiciels, de semi-conducteurs et de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'appareils électroniques de poche à écran tactile, d'ordinateurs de 
poche et d'ordinateurs tablettes; installation et maintenance de logiciels; développement et 
maintenance de logiciels de réseau pour des tiers; récupération de données informatiques; mise à 
jour de logiciels pour des tiers; services de diagnostic informatique et services de diagnostic des 
problèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile; services de programmation 
informatique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de 
poche à écran tactile, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes ainsi que recherche et 
conception connexes; offre de services de consultation et de services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de 
serveurs, d'équipement de réseau, de logiciels, d'appareils électroniques grand public de 
divertissement à domicile, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; services 
de consultation en informatique pour déterminer la compatibilité de matériel informatique et de 
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logiciels; services de consultation en informatique concernant les logiciels à utiliser dans les 
domaines des échangeurs de chaleur et de la gestion thermique; service de consultation 
technologique dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation d'échangeurs de chaleur et de systèmes de gestion thermique; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre 
part à des discussions, de formuler des recommandations, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; conception, 
développement, maintenance et gestion de logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, téléviseurs, enregistreurs vidéo pour voitures et appareils électroniques audio pour la 
voiture ainsi qu'appareils électroniques grand public de divertissement à domicile; maintenance, 
réparation et mise à jour de logiciels d'exploitation pour l'industrie des communications; logiciels-
services (SaaS) infonuagiques, à savoir logiciels permettant à des entités gouvernementales et 
dans le domaine de la sécurité publique ainsi qu'à des entreprises d'accéder à des données, 
nommément à des dossiers d'identification personnels de particuliers, à des rapports d'incident et 
à des analyses de crimes et d'incidents, sur n'importe quel appareil ayant une connexion Internet; 
logiciels-services (SaaS) Web, à savoir logiciels de sécurité conçus pour offrir à des organisations 
gouvernementales et dans le domaine de la sécurité publique ainsi qu'à des entreprises des 
services de gestion d'incidents ainsi que de répartition; services de cybersécurité, nommément 
offre de services de sécurité informatique et d'installation de correctifs de sécurité pour 
la protection de données et d'information contre l'accès non autorisé; gestion des risques pour la 
cybersécurité et de l'équipement lié aux opérations de sécurité sur place; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données et le stockage infonuagique de données pour des radiotéléphones, des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de 
poche à écran tactile, des ordinateurs de poche et des tablettes; services gérés de réseau, 
nommément configuration et gestion de réseaux informatiques pour des tiers dans le domaine des 
réseaux de radio mobile terrestre et des réseaux gouvernementaux, de sécurité publique ou 
d'urgence à large bande; services de stockage et d'extraction de données informatiques, soit de 
texte, de données informatiques, d'images, d'enregistrements audio et d'extraits audio et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,930,246  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURO GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM  
SIRKETI
Anadoluhisar , Körfez Cad. Setüstü Sokak. No:
2
34810 Beykoz
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; 
ragoût au cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; salades de fruits et de légumes; fruits et 
légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; céréales de déjeuner; 
barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries; 
confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la 
confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; confiseries glacées; confiseries à 
base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, 
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mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; compote de pommes; sauce barbecue; 
sauce au fromage; sauce chili; sauce chimichurri; sauce au chocolat; marmelade de canneberges; 
sauce à enchiladas; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; 
sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; 
sauces pour salades; préparations pour sauces; sauce sloppy joe; sauce soya; sauce à 
spaghettis; sauce tartare; sauce tomate; sauce Worcestershire; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,930,373  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECARIE SQUARE COMMERCIAL CENTER 
LIMITED PARTNERSHIP
3150-6900 Décarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C et D 
sont vertes. La lettre M est blanche à l'intérieur d'un cercle sarcelle. Un coeur rouge au contour 
blanc se trouve à l'intérieur du cercle sarcelle.

Services
Classe 36
Services immobiliers, nommément location et gestion d'un cabinet de médecin et d'un 
établissement de soins de santé multidisciplinaire.
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 Numéro de la demande 1,930,463  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG BANG ERP INC.
105 Rue De Louvain O
Montréal
QUÉBEC
H2N1A3

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gab's Pyramid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Printed publications in the nature of newsletters, brochures, pamphlets and posters in the field of 
business management methodologies.

Services
Classe 35
Consultation in business administration; business efficiency advice in the nature of providing a 
methodology to maximize the internal and external communication of a business and a 
methodology for structuring business information.
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 Numéro de la demande 1,931,022  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARI ADU-BEKOE
112-136 Kingston Rd
Toronto
ONTARIO
M4L1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; manteaux en denim; 
vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; vêtements habillés; vêtements d'exercice; 
tenues habillées; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; vestes 
à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; jeans; ensembles de jogging; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,931,121  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SR HOMEDICS, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement audio, nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons; accessoires 
pour casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons, nommément coussinets d'écouteurs, 
mousses d'écouteurs, étuis pour écouteurs et rallonges pour écouteurs; casques d'écoute, y 
compris ceux avec cordons; microphones.
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 Numéro de la demande 1,931,126  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumify Inc.
2700 John St.
Markham
ONTARIO
L3R2W4

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux d'affichage numérique, nommément panneaux d'affichage ACL, panneaux 
d'affichage à DEL et panneaux d'affichage à DELO; panneaux d'affichage numérique tactiles; 
enseignes lumineuses pour la publicité ou la vente au détail, nommément panneaux lumineux 
pour la publicité ou la vente au détail, lettres lumineuses pour la publicité ou la vente au détail, 
caissons lumineux pour la publicité ou la vente au détail; gradateurs de lumière; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, nommément systèmes de commande avec fil 
pour l'éclairage et systèmes de commande sans fil pour l'éclairage; interrupteurs d'éclairage; 
panneaux de commande d'éclairage; cordons d'alimentation; câbles d'alimentation; convertisseurs 
électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément panneaux lumineux, luminaires linéaires, réglettes et 
luminaires en feuille; ampoules; diffuseurs de lumière.

Services
Classe 35
Services de présentation à des fins de marchandisage.
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 Numéro de la demande 1,931,682  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TEMPLAR MARINE GROUP LTD.
#379, 9-3151 Lakeshore Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W3S9

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Trousses d'urgence contenant des fournitures de premiers soins.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément guides d'utilisation et bulletins d'information; trousses 
d'urgence contenant une corne de brume, une boussole et un extincteur.

 Classe 11
(3) Trousses d'urgence contenant des lampes de poche électriques et des lampes de poche à 
DEL.

 Classe 12
(4) Bateaux.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Articles de papeterie, nommément stylos, autocollants et blocs-notes.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de plage et sacs de transport tout usage imperméables.

 Classe 21
(8) Articles pour boissons, nommément verres et grandes tasses en plastique; sacs isothermes; 
accessoires pour boissons, nommément manchons en mousse pour bouteilles et cannettes.

 Classe 25
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(9) Vêtements, nommément vestes imperméables, gilets, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, chandails, chemises, foulards et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément services de consultation pour l'exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente, la construction, la réparation et l'entretien de bateaux.

Classe 37
(2) Services de construction, de réparation et d'entretien de bateaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'information au public sur les avantages des véhicules 
écoénergétiques par l'affichage d'information sur un site Web, la participation à des congrès et à 
des expositions et la rédaction d'articles à publier dans des magazines.
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 Numéro de la demande 1,931,772  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ébénisterie St-Urbain Ltée
226, rue Principale
Saint-Louis-de-Gonzague
QUÉBEC
J0S1T0

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUÉBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EKLIPSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Armoires de cuisine, armoires de salles de bain, armoires à pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,931,795  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulzer Mixpac AG
Rütistrasse 7
9469 Haag (Rheintal)
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXPEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pistolets distributeurs pneumatiques et électriques pour la distribution de produits de 
calfeutrage, d'adhésifs et de produits d'étanchéité, machines à mélanger pour le mélange et la 
distribution de matériaux de calfeutrage, d'adhésifs et de produits d'étanchéité, pièces pour les 
produits susmentionnés, nommément pièces de rechange, en l'occurrence bouchons et anneaux 
de fixation, buses pouvant être raccordées aux mélangeurs, rallonges pouvant être raccordées 
aux pistolets et cartouches distributrices; pièces de machine, nommément cartouches 
distributrices à composants multiples pour la distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de 
composés d'étanchéité (pièces de machine); embouts mélangeurs comme pièces de machine 
pour utilisation avec des distributeurs de produits à deux composants, nommément des 
distributeurs de produits de calfeutrage, d'adhésifs et de produits d'étanchéité pour l'industrie de la 
construction, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie aérospatiale.

 Classe 08
(2) Pistolets distributeurs manuels pour la distribution de produits de calfeutrage, de composés 
adhésifs et de composés d'étanchéité, cartouches distributrices à composants multiples comme 
pièces de pistolet distributeur manuel pour la distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de 
composés d'étanchéité (pièces d'outil), mélangeurs manuels non électriques pour le mélange et la 
distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs, de composés d'étanchéité, et pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés, nommément pièces de rechange, en l'occurrence 
bouchons et anneaux de fixation, buses pouvant être raccordées aux mélangeurs, rallonges 
pouvant être raccordées aux mélangeurs ainsi que disperseurs et cartouches distributrices; outils 
à main, nommément serre-joints à coulisse.
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 Numéro de la demande 1,932,095  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CyTech S.r.l.
Via Roma 106
31020 San Vendemiano (TV)
ITALY

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le noir et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots ELASTIC INTERFACE 
sont noirs. Les deux flèches et la bordure externe sont grises. L'intérieur du carré est orange.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément shorts matelassés pour le sport, vêtements de dessous, sous-pieds, 
maillots, maillots de sport, caleçons, vestes, leggings, pantalons d'équitation, vêtements de 
gymnastique, nommément maillots, collants, leggings, justaucorps; chaussures; couvre-chefs, 
nommément cache-oreilles, casquettes et bandeaux; vêtements de sport, notamment vêtements 
de vélo; gants (vêtements); gants sans doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; semelles 
intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas.

 Classe 28
(2) Protections comme parties de tenues de sport; protections de sport; protections pour le sport; 
protections (parties de tenues de sport), nommément protections de sport pour la région du 
périnée, les cuisses, la tête, les tibias, les paumes et les genoux; protections pour le vélo; gants 
spécialement conçus pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,932,167  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J.I. Skuba Professional Corporation
2100, 10060 Jasper Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skuba Dental
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 44
Services de soins dentaires, y compris dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, dentisterie 
prothétique, dentisterie diagnostique, dentisterie familiale, dentisterie pédiatrique, dentisterie 
d'urgence, endodontie, services d'orthodontie, services de dentisterie du sommeil; chirurgie 
dentaire, y compris pose d'implants dentaires, services de parodontie, pose de couronnes et de 
ponts; services d'hygiène buccodentaire, y compris détartrage, nettoyage des dents; traitements 
cosmétiques autres que dentaires, nommément injections cosmétiques; information sur les 
dentistes et information dentaire; consultation dentaire; ajustement de protège-dents de sport, de 
facettes, de prothèses dentaires, d'implants dentaires.
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 Numéro de la demande 1,932,390  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART PROSERVICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; panneaux d'affichage tactiles 
interactifs; logiciels d'application pour la présentation et la publicité de tous les biens de 
consommation pour panneaux d'affichage numérique et moniteurs d'affichage numérique; logiciels 
enregistrés pour la présentation et la publicité de tous les biens de consommation pour panneaux 
d'affichage numérique et moniteurs d'affichage numérique; logiciels de gestion de contenu 
permettant aux utilisateurs de créer, de contrôler et de transmettre du contenu numérique, 
nommément des textes, des images et des vidéos commerciales, pour la présentation et la 
publicité de tous les biens de consommation pour panneaux d'affichage numérique grand format 
et moniteurs d'affichage numérique grand format; moniteurs d'affichage grand format; panneaux 
d'affichage électriques grand format; appareils de traitement de données, nommément matériel 
informatique pour panneaux d'affichage numérique grand format; logiciels d'exploitation pour 
l'affichage grand format; téléviseurs; appareils de télévision; récepteurs de télévision; supports et 
supports de montage pour panneaux d'affichage numérique, moniteurs d'affichage numérique et 
téléviseurs; supports et supports de fixation pour panneaux d'affichage numérique, moniteurs 
d'affichage numérique et téléviseurs; dispositifs d'installation de panneaux d'affichage numérique, 
en l'occurrence cadres; dispositifs d'installation de moniteurs d'affichage numérique, en 
l'occurrence cadres.

Services
Classe 37
(1) Administration technique de serveurs, nommément installation, configuration, maintenance, 
réparation de logiciels installés sur des serveurs informatiques pour panneaux d'affichage 
numérique et moniteurs d'affichage numérique, pour des tiers.

Classe 42
(2) Location de logiciels d'application pour panneaux d'affichage numérique et moniteurs 
d'affichage numérique; maintenance de logiciels pour panneaux d'affichage numérique et 
moniteurs d'affichage numérique; administration technique de serveurs, nommément dépannage, 
réparation et mise à jour de logiciels installés sur des serveurs informatiques pour panneaux 
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d'affichage numérique et moniteurs d'affichage numérique, pour des tiers; hébergement de 
serveurs pour panneaux d'affichage numérique et moniteurs d'affichage numérique; location de 
serveurs Web pour panneaux d'affichage numérique et moniteurs d'affichage numérique.
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 Numéro de la demande 1,932,411  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10326771 Canada Inc.
2102 Wikwemikong Way
Wikwemikong
ONTARIO
P0P2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO BINGO!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de jeux de bingo en ligne; logiciels, nommément jeux de bingo 
multimédias interactifs; applications mobiles pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, nommément jeux de bingo téléchargeables; logiciels pour le jeu et le 
divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux, notamment les 
jeux de bingo et les jeux de casino. .

Services
Classe 41
(1) Offre de bingo en ligne aux utilisateurs pour jouer au moyen d'un site Web; services de jeux 
vidéos et de pari en ligne; services de jeux, à savoir jeux de bingo; offre de bingo en ligne et de 
réseaux de bingo en ligne; offre de réseaux de bingos informatisés et de bingo en ligne.

Classe 42
(2) Logiciels non téléchargeables de jeux de bingo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,932,412  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10326771 Canada Inc.
2102 Wikwemikong Way
Wikwemikong
ONTARIO
P0P2J0

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 09

Logiciels téléchargeables de jeux de bingo en ligne; logiciels, nommément jeux de bingo 
multimédias interactifs; applications mobiles pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, nommément jeux de bingo téléchargeables; logiciels pour le jeu et le 
divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux, notamment les 
jeux de bingo et les jeux de casino. .

Services
Classe 41
(1) Offre de bingo en ligne aux utilisateurs pour jouer au moyen d'un site Web; services de jeux 
vidéos et de pari en ligne; services de jeux, à savoir jeux de bingo; offre de bingo en ligne et de 
réseaux de bingo en ligne; offre de réseaux de bingos informatisés et de bingo en ligne.

Classe 42
(2) Logiciels non téléchargeables de jeux de bingo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,932,434  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOND PET INC.
165 Rue De L'érablière
Orford
QUEBEC
J1X6J8

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVUQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Produits pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers et harnais.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente en ligne de produits pour animaux de compagnie, nommément de laisses, 
de colliers et de harnais.
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 Numéro de la demande 1,932,852  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodTimesDrinks Inc.
41 - 14952 58 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S9J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD TIMES DRINKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Banderoles en papier; affiches; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(5) Parasols de patio.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu, banderoles en plastique, banderoles en textile; serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains, serviettes de golf et serviettes en tissu; couvertures.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; tee-shirts; accessoires vestimentaires, nommément foulards et bandanas; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(8) Pièces pour vêtements; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements en 
caoutchouc, en plastique et en vinyle; macarons, nommément macarons de revers, macarons de 
fantaisie et macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(9) Tapis de bar.

 Classe 28
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(10) Jeux, nommément jeux de plateau; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, 
ballons de plage, ballons de volleyball et balles de golf; disques volants; cartes à jouer; rondelles 
de hockey.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de gin.

 Classe 34
(12) Briquets à cigarettes; allumettes.

Services
Classe 41
Offre d'information dans les domaines des boissons alcoolisées et de la consommation sécuritaire 
et responsable de boissons alcoolisées par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,932,880  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayflower Steel Buildings Corporation
400 Island Avenue
McKees Rocks, PA 15136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYFLOWER STEEL BUILDINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Bâtiments en acier préfabriqués et préusinés, nommément abris et remises industriels et 
résidentiels, garages commerciaux et résidentiels, bâtiments pour installations de fabrication, 
entrepôts, bâtiments pour utilisation comme hôpitaux de campagne, structures pour utilisation 
comme remorques de chantier, bâtiments pour terrains de sport, immeubles de bureaux, maisons, 
maisons agricoles et silos.
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 Numéro de la demande 1,932,893  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4
138 40 Älta
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OriLink
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure, nommément capteurs électroniques et soupapes électroniques pour la 
mesure, la surveillance et le contrôle de la consommation d'huiles et de graisses et pour la 
surveillance et le contrôle de réservoirs d'huile et systèmes informatiques pour la mesure, la 
surveillance et le contrôle de la consommation d'huiles et de graisses; appareils de mesure, 
nommément logiciels et logiciels d'application pour la mesure, la surveillance et le contrôle de la 
consommation d'huiles et de graisses et pour la surveillance et le contrôle de réservoirs d'huile et 
systèmes informatiques pour la mesure, la surveillance et le contrôle de la consommation d'huiles 
et de graisses.
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 Numéro de la demande 1,933,101  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Certainly Wood Limited
Lower Lulham 
Madley
Hereford HR2 9JJ
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bois pour utilisation comme combustible; bûches séchées au four; bûches de bois; bûches de 
foyer; bois de chauffage; allume-feu; bandes de bois pour l'allumage; bois d'allumage 
[combustible]; granules de bois (combustible) pour le chauffage; copeaux de bois pour utilisation 
comme combustible; briquettes de bois; briquettes de charbon de bois; briquettes de tourbe; 
briquettes combustibles; charbon de bois combustible; combustible à barbecue à base de copeaux 
de bois; charbon brun.
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 Numéro de la demande 1,933,234  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,235  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,236  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,933,998  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85
Södertälje
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/184,903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,004  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJF Enterprises
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

THE MINDFUL 5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,934,151  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEW PHARMA INC.
158-1136 Centre St
Thornhill
ONTARIO
L4J7S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEWLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau.

Services
Classe 35
Vente en ligne de crèmes et de lingettes.
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 Numéro de la demande 1,934,195  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et 
distributeurs de papier-mouchoir.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,276  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Oddity Inc.
15 Discovery Ridge Hill sw
Calgary
ALBERTA
T3H4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Oddity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises; 
chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; pantalons de yoga.

 Classe 34
(2) Papier à cigarettes; pipes.

(3) Moulins à herbes pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,934,289  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Oddity
15 Discovery Ridge Hill sw
Calgary
ALBERTA
T3H4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises; 
chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; pantalons de yoga.

 Classe 34
(2) Papier à cigarettes; pipes.

(3) Moulins à herbes pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,934,406  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BERGLANDER HOUSEWARE 
CO., LTD
RM525 Huafengyuan Business Building
Xin An Road Block 45, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux universels; couteaux à gâteau; ustensiles de table; coupe-capsules; coupe-verre; 
instruments de ponçage manuels; outils à main manuels; outils et instruments d'affûtage manuels; 
couteaux, fourchettes et cuillères; nécessaires de manucure; outils de coupe à onglets; coupe-
pizzas non électriques; ciseaux; cuillères; fourchettes de table en argent sterling; couteaux de 
table en argent sterling; cuillères de table en argent sterling; ustensiles de table; coupe-fils.

(2) Ciselets manuels, nommément ciseaux; ciselets, nommément graveurs; ouvre-boîtes non 
électriques; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 21
(3) Contenants pour boissons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; services à 
café; ustensiles de cuisine; articles de table; vaisselle; contenants pour aliments; contenants 
isothermes pour boissons; mangeoires pour animaux; pinces à sucre; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; ustensiles de 
cuisine, nommément fouets non électriques, louches de cuisine, louches à sauce, pelles à 
barbecue, grattoirs à gril, spatules, pinces à légumes, pinces à salade, pinces à viande, écumoires 
de cuisine, passoires, bols à mélanger, passoires, presse-ail, pilons à légumes; céramique à 
usage domestique, nommément vases, bols, assiettes et marmites en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses, verres et grandes tasses, flacons isothermes; services à liqueur, 
nommément carafes à décanter, verrerie pour boissons; articles en émail et en plastique à usage 
quotidien, nommément bols, assiettes, bouilloires non électriques et tasses.
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 Numéro de la demande 1,934,474  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAGAN PFLUG
323 11 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E0Z2

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

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière; offre de services de consultation dans les 
domaines de la planification financière de la retraite et de la planification des rentes; offre de 
services de consultation dans le domaine des services de gestion de patrimoine concernant 
l'analyse des biens et des dettes des particuliers et des sociétés ainsi que l'offre de conseils pour 
augmenter la valeur nette des particuliers et des sociétés; offre de services de consultation 
concernant l'acquisition et la cession de biens personnels importants, nommément de biens 
immobiliers récréatifs, de véhicules de plaisance et d'autocaravanes; offre de services de 
consultation concernant l'acquisition de fonds de commerce; offre de services de consultation aux 
sociétés concernant l'achat et la location de biens immobilisés, nommément de biens productifs; 
offre de conseils et d'orientation aux particuliers concernant l'achat ou l'acquisition de biens 
personnels, nommément biens immobiliers récréatifs, de véhicules de plaisance et 
d'autocaravanes; offre de conseils et d'orientation permettant aux particuliers de prendre leur 
retraite en ayant suffisamment de fonds pour subvenir à leurs besoins personnels et financiers 
pendant la retraite; offre de conseils et d'orientation aux sociétés et aux autres entreprises 
concernant la maximisation du revenu potentiel de biens productifs; offre de conseils et 
d'orientation aux particuliers et aux entreprises pour les aider à faire face à des catastrophes 
financières; offre de conseils et d'orientation aux particuliers et aux entreprises concernant l'achat 
de divers types d'assurance pour réduire les risques financiers.
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 Numéro de la demande 1,934,489  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIKEN LTD.
3948-1, Nunoshida
Kochi-City Kochi Pref. 781-5195
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de 
gauche est rouge. La forme de droite est bleue.

Produits
 Classe 07

Marteaux batteurs de pieux; dames de construction; arrache-pieux; tarières; grues; convoyeurs; 
perforatrices de roches; foreuses; machines d'exploitation minière, pelles excavatrices de mine, 
excavateurs à godets, pelles mécaniques, bouteurs inclinables; monte-voitures; élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; monte-
voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages.

Services
Classe 37
Location de marteaux batteurs de pieux; location de dames de construction; location d'arrache-
pieux; location de tarières; réparation ou entretien de marteaux batteurs de pieux; réparation ou 
entretien de dames de construction; réparation ou entretien d'arrache-pieux; réparation ou 
entretien de tarières; réparation ou entretien de grues; réparation ou entretien de convoyeurs; 
réparation ou entretien de perforatrices de roches; réparation ou entretien de foreuses; réparation 
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ou entretien de machines d'exploitation minière, de pelles excavatrices de mine, d'excavateurs à 
godets, de pelles mécaniques, de bouteurs inclinables, de tire-wagons de mine, de pousse-
wagons de mine; consultation en construction dans le domaine de la technologie des 
entraînements; consultation en construction ayant trait au développement, à la conception et à la 
planification technique d'entraînements, d'entraînements de barrières et de commandes connexes; 
location de perforatrices de roches; location de foreuses; location de machines d'exploitation 
minière, de pelles excavatrices de mine, d'excavateurs à godets, de pelles mécaniques, de 
bouteurs inclinables, de tire-wagons de mine, de pousse-wagons de mine; travaux généraux de 
construction; services de bétonnage, de nettoyage de terrains, d'excavation, de préparation de 
remblais, de nivellement et d'asphaltage, ainsi qu'entretien et réparation d'immeubles, services 
d'entretien de routes et de trottoirs municipaux, entretien et réparation de pipelines; services de 
dragage; services d'échafaudage, travaux de terrassement, nommément terrassement et 
nivellement, excavation, et installation de murs de soutènement, de patios et de pierre naturelle; 
revêtement de chaussée; réparation ou entretien de monte-voitures; réparation ou entretien 
d'élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres; réparation ou entretien de monte-voitures mécaniques robotisés pour parcs de 
stationnement à étages.
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 Numéro de la demande 1,934,519  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merit Contractors Association
103-13025 St. Albert Trail
Edmonton
ALBERTA
T5L5G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Merit Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Réalisation de sondages sur les salaires et les avantages sociaux dans l'industrie de la 
construction ainsi que compilation et distribution des résultats; offre de services de ressources 
humaines, nommément placement de personnel; offre de conseils dans le domaine des relations 
de travail; offre de commentaires à des organismes gouvernementaux sur des projets de loi et des 
politiques et lobbyisme pour le compte de l'industrie de la construction; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services par l'administration de programmes de 
réduction pour groupes.

Classe 41
(2) Création, conception, et mise en oeuvre de programmes de formation pour l'industrie de la 
construction.
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 Numéro de la demande 1,934,520  Date de production 2018-12-06
 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

THE INITIATIVE
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
(1) Offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux 
vidéo par un site Web; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations 
pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web proposant une technologie de jeu permettant aux utilisateurs de 
créer, de téléverser et de partager des vidéos créées par les utilisateurs inspirées de jeux 
informatiques; développement de jeux informatiques et vidéo; conception de jeux informatiques; 
services de conception et de développement de jeux informatiques et vidéo ainsi que de produits 
de divertissement interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87955206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,934,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 659

 Numéro de la demande 1,934,774  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy-Kleen Prressure Systems Ltd.
41 Earnhardt Rd
Sussex Corner
NEW BRUNSWICK
E4E6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents pour lave-autos; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour 
pièces de machine; détersif; détergents pour automobiles; dégraissants pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,934,775  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easy-Kleen Pressure Systems Ltd.
41 Earnhardt Road
Sussex Corner
NEW BRUNSWICK
E4E6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER SHINE PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents pour lave-autos; détersif; détergents pour automobiles; savon industriel; poudre à laver.
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 Numéro de la demande 1,934,836  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blis Technologies Limited
81 Glasgow Street
South Dunedin
Dunedin 9012
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIS K12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations biologiques, nommément bactéries pour la fabrication de produits biochimiques, 
cultures bactériennes probiotiques pour la recherche scientifique, échantillons biologiques de virus 
pour la recherche scientifique; compositions bactériennes probiotiques pour utilisation comme 
ingrédients pour aliments et boissons; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; souches 
de bactéries, nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes; cultures bactériennes 
probiotiques pour l'industrie alimentaire, cultures bactériennes probiotiques pour la recherche 
scientifique; microbes pour la fabrication de suppléments probiotiques; préparations bactériennes 
à usage autre que médical pour la fabrication d'aliments; cultures bactériennes pour utilisation 
comme additifs alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; produits probiotiques pour la santé de la gorge et des dents; produits probiotiques 
pour la santé de la gorge et des voies respiratoires supérieures; produits probiotiques à usage 
médical permettant de réguler le système immunitaire; produits probiotiques de soins 
buccodentaires et d'hygiène buccodentaire; produits probiotiques pour le traitement de la 
mauvaise haleine et de l'halitose; produits probiotiques pour la santé des oreilles; produits 
probiotiques pour la prévention des infections récurrentes des oreilles; rince-bouches 
médicamenteux, produits médicamenteux pour la bouche en vaporisateur et bains de bouche 
médicamenteux, anesthésiques oraux, analgésiques oraux; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contenant des bactéries d'origine naturelle bénéfiques pour le traitement 
des infections de la bouche et de la gorge; produits de soins buccodentaires et d'hygiène 
buccodentaire, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles, pastilles contre la toux et gomme à mâcher pour le 
traitement des maladies dentaires et buccales et de l'halitose; boissons contenant des 
probiotiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires 
contenant des probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
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contenant des probiotiques pour la santé de la gorge et de la bouche; substances diététiques 
composées de probiotiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,935,246  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wentworth Technologies Company Limited
156 Adams Blvd
Brantford
ONTARIO
N3S7V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK TO EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons; tasses; couvercles de gobelet.
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 Numéro de la demande 1,935,247  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wentworth Technologies Company Limited
156 Adams Blvd
Brantford
ONTARIO
N3S7V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETOUR À LA TERRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons; tasses; couvercles de gobelet.
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 Numéro de la demande 1,935,402  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Coffee Inc.
615-1489 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café et boissons à base de café préparés.
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 Numéro de la demande 1,935,697  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

pur et belle Inc.
23 Moresby St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4K9

Agent
MARY GRIFFITH
2 Bloor Street East, Suite 3500, Toronto, 
ONTARIO, M4W1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pur et belle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,935,707  Date de production 2018-12-12
 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

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 mot CRAVE est blanc, avec des tachetures noires. Les yeux ont un anneau extérieur noir, 
un anneau intérieur orange et jaune (iris) et des pupilles noires. La fourrure dans les coins 
intérieurs des yeux est noire. Le reste de la fourrure est noir, gris et blanc.

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,935,708  Date de production 2018-12-12
 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

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 mot CRAVE est blanc, avec des tachetures noires. Les yeux ont un anneau extérieur noir, 
un anneau intérieur orange et jaune (iris) et des pupilles noires. La fourrure autour des yeux a le 
motif suivant (de l'intérieur vers l'extérieur) : un mince contour orange avec un plus large contour 
blanc et un contour noir dans la section inférieure des yeux. Le reste de la fourrure est orange, 
noir et blanc.

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,936,013  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUPTSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vestes, gilets.

(2) Mitaines.

(3) Articles chaussants, nommément bottes et bottillons.
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 Numéro de la demande 1,936,126  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Betterer Foods, Inc.
550 Montgomery Street, Suite 900
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHTRICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments à base de légumes et de fruits, nommément légumes et/ou fruits mélangés, à savoir 
céréales de type riz pour la consommation humaine et pour utilisation dans des aliments et des 
plats préparés; aliments à base de légumes et de fruits, nommément légumes et/ou fruits 
contenant également des céréales mélangées, à savoir céréales de type riz pour la consommation 
humaine et pour utilisation dans des aliments et des plats préparés.

 Classe 30
(2) Aliments à base de céréales, nommément céréales mélangées, à savoir céréales de type riz 
pour la consommation humaine et pour utilisation dans des aliments et des plats préparés; 
aliments à base de céréales, nommément céréales contenant également des légumes et/ou des 
fruits, à savoir céréales de type riz pour la consommation humaine et pour utilisation dans des 
aliments et des plats préparés.
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 Numéro de la demande 1,936,177  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette pour bébés, nommément lotions pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour 
bébés, shampooing pour bébés, écrans solaires pour bébés, crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés, nommément céréales, grignotines et pochettes de nourriture; culottes de 
propreté; compresses d'allaitement; couches; préparations pour bébés.

 Classe 08
(3) Articles de toilette pour bébés, nommément coupe-ongles.

 Classe 10
(4) Biberons et tétines; biberons.

 Classe 20
(5) Accessoires de bain pour bébés, nommément sièges de bain pour bébés.
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 Classe 21
(6) Articles de toilette pour bébés, nommément brosses à cheveux et peignes à cheveux; produits 
d'alimentation pour bébés, nommément tasses, ustensiles, assiettes, bols; seaux à couches et 
sièges de toilette pour enfants.

 Classe 24
(7) Accessoires de bain pour bébés, nommément débarbouillettes, serviettes de bain.

 Classe 28
(8) Jouets de bébé; accessoires de bain pour bébés, nommément jouets pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,936,230  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
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

CLINCHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels, nommément de logiciels non téléchargeables pour représenter le mouvement 
des dents et décrire les plans de traitement proposés, offre de logiciels pour la surveillance des 
traitements dentaires et orthodontiques des patients et pour l'offre de services dentaires et 
d'orthodontie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/016,081 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,264  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Y-LINK CANADA LTD.
517-250 Consumers Rd
North York
ONTARIO
M2J4V6

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 mandarin XI est « joy », et celle du mot SHANG 
est « above/on ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI SHANG pour la prononciation 
en mandarin.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,936,403  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Man Group plc
22 Grenville Street
St Helier, Jersey 
JE4 8PX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu moyen et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une grande lettre majuscule M bleu foncé au-dessus du mot MAN bleu foncé, séparés 
par une ligne verticale bleu foncé des lettres GPM bleu foncé qui se trouvent à côté d'un carré 
formé d'un long rectangle bleu foncé à gauche, d'une forme bleu moyen en haut à droite et d'une 
section bleu clair en bas à droite.

Services
Classe 36
Services de gestion financière, également en ligne à partir d'une base de données et par Internet; 
gestion d'actifs financiers, gestion de risques financiers et gestion de portefeuilles financiers, 
également en ligne à partir d'une base de données et par Internet; services financiers et de 
placement, nommément gestion de placements et placement de fonds pour des tiers, également 
en ligne à partir d'une base de données et par Internet; conseils en matière de placement, gestion 
de placements et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement dans des 
titres privés et publics et de placement par emprunt, également en ligne à partir d'une base de 
données et par Internet; services d'analyse de portefeuilles financiers, également en ligne à partir 
d'une base de données et par Internet; services d'analyse et de recherche financières ainsi 
qu'offre d'information connexe, également en ligne à partir d'une base de données et par Internet; 
services financiers, nommément services de transferts et d'opérations liés à des fonds de 
placement, également en ligne à partir d'une base de données et par Internet; services financiers 
et de placement, nommément opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, 
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options, marchandises et devises, également en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet; administration et gestion d'instruments de placement collectif, nommément d'obligations, 
également en ligne à partir d'une base de données et par Internet; opérations sur valeurs 
mobilières, options, contrats à terme standardisés, dérivés, instruments de créance 
et marchandises pour des tiers, également en ligne à partir d'une base de données et par Internet; 
opérations sur marchandises, valeurs mobilières, options, contrats à terme standardisés, capitaux 
propres et produits à revenu fixe, également en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet; services de gestion, de conseil et de placement dans les domaines du placement de 
fonds, des fonds de placement de capitaux, des fonds d'actions de sociétés fermées, des fonds de 
placement non traditionnel et des fiducies de placement immobilier, également en ligne à partir 
d'une base de données et par Internet; services d'évaluation des risques liés aux placements, 
également en ligne à partir d'une base de données et par Internet; gestion de placements, 
nommément gestion de produits de placement, également en ligne à partir d'une base de données 
et par Internet; services immobiliers, à savoir placement en biens immobiliers; services de 
placement immobilier et de placement de fonds provenant de biens immobiliers, également en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet; services financiers et de placement, 
nommément gestion d'actifs financiers, services de placement immobilier ainsi que d'acquisition et 
de développement en matière de placements, également en ligne à partir d'une base de données 
et par Internet; services de gestion d'actifs et de biens immobiliers, également en ligne à partir 
d'une base de données et par Internet; services de fonds de placement immobilier, également en 
ligne à partir d'une base de données et par Internet; services de prêt de valeurs mobilières 
commerciales, également en ligne à partir d'une base de données et par Internet; services de 
conseil en matière d'endettement immobilier, également en ligne à partir d'une base de données et 
par Internet.
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 Numéro de la demande 1,936,869  Date de production 2018-12-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,936,870  Date de production 2018-12-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,936,973  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nugan Estate Pty Ltd
580 Kidman Way
Willbriggie NSW 2680
AUSTRALIA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOMPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,937,002  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARANT GP
375 Ch Saint-François O
St-François-de-la-Rivière-Du-Sud
QUEBEC
G0R3A0

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

NO MORE LOOSE HEADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Cleaning brushes.



  1,937,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 681

 Numéro de la demande 1,937,003  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARANT GP
375 Ch Saint-François O
St-François-de-la-Rivière-Du-Sud
QUEBEC
G0R3A0

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

FINI LES TÊTES LOUSSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Cleaning brushes.
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 Numéro de la demande 1,937,087  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoulCycle LLC
609 Greenwich Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND BY SOULCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la réception de fichiers audiovisuels, 
de fichiers audio, de vidéos, de messages électroniques, de balados et 
de webémissions préenregistrés ainsi que de contenu multimédia, nommément de contenu texte, 
de contenu audio, d'images, d'animations et de contenu vidéo, utilisé relativement à la santé, à 
l'exercice, à l'entraînement physique, à la bonne condition physique et au développement 
personnel; logiciel téléchargeable, à savoir application utilisée par les personnes participant à des 
cours sur la santé ou à des cours d'exercice et d'entraînement physique pour suivre leur 
performance sportive et recevoir des commentaires sur leurs résultats; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour la réception de fichiers audiovisuels, de fichiers audio, de vidéos, de 
messages électroniques, de balados et de webémissions préenregistrés ainsi que de contenu 
multimédia, nommément de contenu texte, de contenu audio, d'images, d'animations et de 
contenu vidéo, utilisé relativement à des présentations audio et visuelles interactives concernant la 
santé, l'exercice, l'entraînement physique, la bonne condition physique et le développement 
personnel sur un site Web interactif; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant 
aux utilisateurs de lire de la musique en continu; contenu numérique, nommément fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique; contenu numérique, nommément enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons molletonnés, 
shorts, collants d'exercice, chemises, hauts, hauts sans manches, chandails isothermes, hauts à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à 
capuchon, chaussettes, bandanas, serre-poignets; chaussures, tongs.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'information sur la santé, l'exercice, la bonne condition physique, 
l'entraînement physique et le développement personnel; diffusion en continu de cours et de cours 
interactifs sur la santé ainsi que de cours et de cours interactifs d'exercice, d'entraînement 
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physique et de développement personnel; diffusion en continu d'information de réseautage social 
concernant la santé, l'exercice, la bonne condition physique, l'entraînement physique et le 
développement personnel; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet comprenant 
des cours d'entraînement physique et de développement personnel ainsi que de la formation et 
des instructions connexes; diffusion en continu d'information concernant le suivi de la performance 
sportive relativement à des cours sur la santé ou à des cours d'exercice et d'entraînement 
physique; diffusion en continu de musique; diffusion en continu d'évènements devant public 
comportant de la musique; diffusion en continu de contenu audio et visuel par Internet, notamment 
de musique, d'évènements de musique en direct ainsi que d'entraînements physiques et de cours 
connexes.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et du 
développement personnel, à la télévision et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir production et distribution d'émissions de télévision continues, dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et du développement personnel; 
services éducatifs, nommément présentation de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et du développement personnel; cours 
d'entraînement physique; formation en entraînement physique; services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être et 
du développement personnel; offre de cours interactifs sur la santé ainsi que de cours interactifs 
d'exercice, d'entraînement physique et de développement personnel en ligne sur un site Web 
interactif au moyen de téléphones mobiles et par Internet; services de divertissement, à savoir 
présentation de prestations de musique devant public; divertissement, nommément concerts.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique accessible 
par un réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; hébergement de blogues portant 
sur des sujets touchant la collectivité locale, l'exercice, la bonne condition physique, l'entraînement 
physique; hébergement de balados vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, de la perte de 
poids, de la bonne condition physique et du développement personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88154829 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,937,108  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saule, LLC.
9630 Aero Drive 
San Diego, California 92101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOMATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Gants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/216,131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,231  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPIXEL STUDIOS INC.
2572 Daniel-Johnson Boulevard, 2nd Floor
Laval
QUEBEC
H7T2R3

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

HYTALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; cartouches et disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo et 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,937,272  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minima Technology Co., Ltd.
No. 33, Yichang E. Rd.
Taiping Dist.
Taichung City 411
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Résines acryliques à l'état brut; hydrates de carbone; résines époxydes à l'état brut; glycérine à 
usage industriel; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; acide lactique; 
carbonate de chaux; chlorure de chaux; matières plastiques à l'état brut; résines de polymères à 
l'état brut.

 Classe 21
(2) Éponges exfoliantes pour la peau; brosses de lavage; brosses pour le nettoyage de réservoirs 
et de contenants; baguettes; épingles à linge; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; 
gobelets en papier; gobelets en plastique; cornes à boire; cruches; pichets; éponges de 
maquillage; gamelles; boîtes à savon; pailles pour boissons; assiettes de table.
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 Numéro de la demande 1,937,274  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oy Karl Fazer Ab
Fazerintie 6, 01230 Vantaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat, tablettes de chocolat et croustilles, chocolat fourré, noix et fruits enrobés de chocolat, 
barres de céréales et barres énergisantes, grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,937,430  Date de production 2018-12-20
 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

POWER CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour pneus de brouette.
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 Numéro de la demande 1,937,527  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTHOFIX S.R.L.
Via Delle Nazioni, 9
37012 Bussolengo (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour la correction des malformations des membres et des os.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000030805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,552  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-SHA REPUBLIC INC.
5F., No. 634, Guangfu S. Rd., Da'an Dist.
Taipei City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSMARINO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ROSMARINO est ROSEMARY.

Produits
 Classe 30

Nouilles instantanées; nouilles; spaghettis; grignotines à base de riz; petits gâteaux.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,937,553  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-SHA REPUBLIC INC.
5F., No. 634 Guangfu S. Rd., Da'an Dist.
Taipei City
TAIWAN

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

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 SPECIALITÀ ITALIANE est ITALIAN 
SPECIALTIES tandis que celle de ROSMARINO est ROSEMARY.

Produits
 Classe 30

Nouilles instantanées; nouilles; spaghettis; grignotines à base de riz; petits gâteaux.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,937,805  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd.
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku
Toky, 130-8602
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés ainsi que compotés ou à l'étuvée et en conserve; gelées, confitures, compotes; gelée à 
base de konjac (konnyaku); oeufs; oeufs en poudre, poudre d'oeuf, oeufs congelés; bouillon pour 
faire du ragoût; préparations à soupes; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau 
chaude (ochazuke-nori); lait, fromage, crème laitière, beurre, boissons à base d'acide lactique, 
boissons contenant des bactéries lactiques, lait fermenté, lait en poudre (non destiné aux bébés), 
boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant du thé, boissons à 
base de lait; huiles et graisses alimentaires; boissons au yogourt.

 Classe 30
(2) Café; boissons à base de café; thé; thé chinois, nommément thé oolong; thé noir; thé à base 
de varech, nommément kombucha; thé vert japonais; thé d'orge torréfiée, nommément mugicha; 
boissons à base de café contenant du lait; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales; cacao; pain, pâtisseries et confiseries, nommément massepain, 
gâteaux, crèmes-desserts, meringues, noix confites, bonbons aromatisés à la menthe; crème 
glacée; boissons non alcoolisées à base de thé; gaufrettes; bonbons, nommément caramels; 
barres de céréales; préparations à base de céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes, 
muffins; confiseries à base de céréales; confiseries à base de céréales avec des fruits séchés et 
des noix; préparations à base de céréales composées principalement de céréales transformées, 
de noix et de fruits séchés, nommément barres de céréales et granola; bonbons; biscuits; 
craquelins; chocolat; bonbons, confiseries au sucre; biscuits secs; confiseries, nommément gelées 
de fruits; pastilles et gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine, à usage autre que médical; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; compote de pommes, sauce au 
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fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à pizza, 
sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; glace alimentaire; poudres et pâtes de 
cari.

 Classe 32
(3) Eaux minérales; eaux gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons isotoniques; 
boissons à base de cola et boissons gazeuses; sodas; boissons au sorbet; sirops pour boissons; 
soda au gingembre; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; ramune (boissons gazeuses japonaises); limonades; concentré de jus de citron; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons aromatisées 
au cocktail non alcoolisé; boissons gazeuses; nectars de fruits non alcoolisés; boissons gazeuses 
énergisantes; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines; eau enrichie de minéraux; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; eau enrichie de vitamines; boissons pour sportifs; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; concentrés pour faire des boissons, nommément 
des boissons gazeuses, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons au jus de 
légumes, des boissons à base de lactosérum et des boissons gazeuses aromatisées aux fruits.

(4) Bières.
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 Numéro de la demande 1,937,877  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahae Press Inc.
100 South Bedford Road # 340 
Mount Kisco, NY 10549
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHAE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris.

 Classe 16
(2) Photos, épreuves photographiques, affiches, carnets, images artistiques encadrées et sur 
papier mat, calendriers, journaux vierges, semainiers, presse-papiers, cartes de souhaits, signets, 
blocs-notes.

 Classe 20
(3) Éventails, miroirs compacts.

 Classe 21
(4) Sous-verres.

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

 Classe 28
(6) Casse-tête, jeux de cartes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de tapis de souris, de photos, d'épreuves photographiques, d'affiches, 
de carnets, d'images artistiques encadrées et sur papier mat, de calendriers, de journaux vierges, 
de semainiers, de presse-papiers, de cartes de souhaits, de signets, de blocs-notes, d'éventails, 
de miroirs compacts, de sous-verres en plastique, de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
foulards, de casse-tête et de jeux de cartes.

Classe 41
(2) Offre d'information sur un photographe et de photos non téléchargeables par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,937,908  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electroninks Incorporated
3006 Longhorn Blvd Suite 113 
Austin, TX 78758
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

CIRCUITJET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques pour la distribution d'encres électroniques servant à faire des circuits 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/058,978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,935  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ascendent Technology Group Inc.
15 9th Ave S
Cranbrook
BRITISH COLUMBIA
V1C2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZLID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caméras de surveillance; caméras de surveillance de la sécurité; caméras de surveillance pour 
la sécurité; matériel d'enregistrement vidéo numérique IP (protocole Internet) pour la 
vidéosurveillance; équipement de vision nocturne, nommément caméras de vision nocturne.

 Classe 11
(2) Projecteurs; phares de recherche; illuminateurs de vision nocturne.
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 Numéro de la demande 1,937,939  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Probst Inc., a Delaware corporation
PO Box 576
Prior Lake, MN 55372
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGHAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément outils de levage et de transport de pierres de pavage et de pavés.

(2) Outils à main, nommément outils de levage et de transport de pierres de pavage et de pavés.

(3) Outils à main, nommément pinces pour le transport de pierres de pavage et le levage de pavés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/014,042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,941  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ritvik Enterprises LLC
709 Varga Circle
Florence, NJ 08518
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAMVIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; chapeaux; pantalons; chemises; chaussettes; 
casquettes et chapeaux de sport.
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 Numéro de la demande 1,937,948  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclectic Products LLC
990 Owen Loop North
Eugene, OR 97402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCEPT. NO. SUBSTITUTES.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs industriels et adhésifs de construction à usage général.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité adhésifs à usage général et produits de calfeutrage.
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 Numéro de la demande 1,938,063  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CURLGANICS INC.
402-2760 Carousel Crescent
Ottawa
ONTARIO
K1T2N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURLGANICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes pour les cheveux; baumes capillaires; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; revitalisant en barre; 
revitalisant pour bébés; crèmes capillaires; gel et mousse capillaires; lotions capillaires; masques 
capillaires; hydratants capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; 
pommade capillaire; après-shampooings; produits de mise en plis; shampooings et revitalisants; 
fixatifs capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; 
fixatif coiffant; produits capillaires à onduler et de mise en plis; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; 
produits de mise en plis; produits pour onduler les cheveux; revitalisant solide; revitalisant solide 
en barre; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; pâte coiffante; produits capillaires à 
onduler.

 Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; préparations médicinales pour stimuler la 
pousse des cheveux. .

 Classe 08
(3) Tondeuses à cheveux; ciseaux à cheveux.

 Classe 11
(4) Casques à vapeur pour salons de beauté.

 Classe 21
(5) Peignes pour crêper les cheveux; brosses à cheveux.

 Classe 26
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(6) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; pinces à cheveux; 
résilles; filets pour les cheveux; filets pour le tissage des cheveux; chouchous; attaches à cheveux.

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de tressage de cheveux; services de soins capillaires; services de frisage de cheveux; 
services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour 
enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour femmes; 
services de lissage de cheveux; services de coiffure; services de traitement capillaire; offre 
d'information dans le domaine de la coiffure.
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 Numéro de la demande 1,938,064  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOUNG LOONG TEXTILE MFG. CO., LTD., a 
legal entity
19F1, No.31, Sec. 2, San Ming Rd.
Banqiao Dist., New Taipei City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTRA FIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil; fils.
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 Numéro de la demande 1,938,069  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Barneys, LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, New York 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVESEVENTYFIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, combishorts, blouses, chemises, chaussures, sandales et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/015,994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,078  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otherside Entertainment, Inc.
33 Farrar Road
Lincoln, MA 01773
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

OTHERSIDE ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de bureau et des appareils portatifs ou sans fil; application logicielle dans les 
domaines des jeux informatiques, vidéo et électroniques.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines des jeux informatiques, vidéo et électroniques.

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

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action et jeux de plateau.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88014187 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,938,144  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panaracer Corporation
250 Isou, Hikami-cho, Tamba-shi
Hyogo 669-3464
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

GRAVELKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Pneus pour vélos; pneus sans chambre à air pour vélos.

(2) Chambres à air pour pneus de vélo; vélos; pièces constituantes et accessoires pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
122852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,152  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nous Imaging, Inc.
7979 Ivanhoe Ave., Suite 460
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de données à utiliser avec des appareils 
d'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88020797 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,153  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inheris Biopharma, inc.
150 North Riverside Plaza, Suite 1840
Chicago, Illinois 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYNCLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations analgésiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88020226 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,154  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inheris Biopharma, Inc.
150 North Riverside Plaza, Suite 1840
Chicago, Illinois 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYVIDAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations analgésiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88020231 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,156  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Product Hatchery LLC
1070 Nine North Drive
Suite 200
Alpharetta , GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1790
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Étagère à épices; contenants en plastique pour aliments à usage domestique, contenants en verre 
pour aliments à usage domestique; vaporisateurs vides; contenants pour aliments à usage 
domestique; contenants pour aliments à usage domestique; contenants en plastique portatifs pour 
le rangement des articles ménagers et de cuisine; contenants en verre pour aliments à usage 
alimentaire et domestique; contenants en verre pour la conservation des aliments à usage 
domestique; contenants de rangement en plastique à usage domestique; contenants de 
rangement en plastique pour la maison; contenants en plastique pour aliments pour la maison.



  1,938,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,938,158  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA (Housemarks) Limited
5th Floor, 6 St. Andrews Street
London EC4A 3AE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Torches; lampes de poche électriques; lampes à DEL pour l'éclairage intégrées à des chaînes 
porte-clés; torches d'éclairage électriques; lampes de poche à DEL; feux de vélo; feux de vélo à 
DEL; feux indicateurs de direction pour vélos; phares pour vélos; feux arrière pour vélos; 
réflecteurs de vélo; réflecteurs pour rayons de vélo.
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 Numéro de la demande 1,938,159  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA (Housemarks) Limited
5th Floor, 6 St. Andrew Street
London EC4A 3AE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Torches; lampes de poche électriques; lampes à DEL pour l'éclairage intégrées à des chaînes 
porte-clés; torches d'éclairage électriques; lampes de poche à DEL; feux de vélo; feux de vélo à 
DEL; feux indicateurs de direction pour vélos; phares pour vélos; feux arrière pour vélos; 
réflecteurs de vélo; réflecteurs pour rayons de vélo.
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 Numéro de la demande 1,938,160  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Blvd.
Irving , TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALEXIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la technologie pétrochimique; services facilitant 
l'échange d'information technique et technologique dans le domaine de la technologie 
pétrochimique; services de conception industrielle dans le domaine de la technologie 
pétrochimique; offre d'aide technique et de soutien pour la mise en oeuvre et l'exploitation de la 
technologie pétrochimique.



  1,938,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,938,165  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASE DENIM PRODUCTS INC.
10-25, Hinoike-cho, Nishinomiya-shi
Hyogo 662-0084
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORSLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Gilets; parkas; cardigans; vestes à fermeture à glissière; chandails; polos; débardeurs; 
vêtements tout-aller; chaussettes; gants; cravates; bandanas; mouchoirs de cou; cache-nez; 
pantoufles; casquettes; bandeaux; serre-poignets; chaussures; bottes.

(2) Jeans, pantalons, jupes, salopettes, shorts, pantalons molletonnés, chemises, vestes, 
blousons, manteaux, chandails molletonnés, tee-shirts, chapeaux, ceintures.



  1,938,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,180  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decra-Stone, Inc.
16150 Texas Avenue
Prior Lake, MN 55372
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

BASKET EASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bols en plastique.
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 Numéro de la demande 1,938,181  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ube Industries, Ltd.
1978-96 O-Aza Kogushi
Ube-shi
Yamaguchi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBEPOL VCR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Caoutchouc synthétique, y compris caoutchouc composé et mélange maître de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,938,182  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ube Industries, Ltd.
1978-96 O-Aza Kogushi
Ube-shi
Yamaguchi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBEPOL BR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Caoutchouc synthétique, y compris caoutchouc composé et mélange maître de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,938,248  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLS 600
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018017834.7/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,249  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S 680
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018017833.9/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,250  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLS 680
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018017835.5/12 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,287  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

June Jacobs Laboratories LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO BAGGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; crème contour des yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,001 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,289  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

June Jacobs Laboratories LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJOR MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/063,857 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,298  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valyria, LLC, DBA Transpac
819 Bluecrab Road
Newport News, VA 23606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO VILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/043,274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,340  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penguin Magic, Inc.
2510 Summit Street 
Columbus, OH 43202
UNITED STATES OF AMERICA

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

SPOTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88021669 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,344  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xcentz INC.
251 LITTLE FALLS DRIVE
WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, 
DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coolplay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries rechargeables pour véhicules et téléphones mobiles; chargeurs de pile et de 
batterie pour véhicules et téléphones mobiles; fiches et prises électriques; chargeurs de batterie 
de téléphone cellulaire pour véhicules; fiches d'adaptation; écouteurs; haut-parleurs; étuis pour 
téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone intelligent; alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie; caméras Web; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; sonnettes de porte électriques; fils électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; raccords pour lignes électriques; accumulateurs électriques; batteries électriques pour 
véhicules; batteries d'allumage; chargeurs de pile et de batterie sans fil pour véhicules et 
téléphones mobiles; connecteurs d'alimentation; routeurs; moniteurs d'activité vestimentaires; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes fluorescentes, lampes solaires, lampes frontales, lampes de 
table, lampes électriques et lampes à dynamo pour véhicules; ampoules; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,938,372  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Boulevard
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOTONER ZENZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport 
et espadrilles.



  1,938,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,374  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Boulevard
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOTONER EVERYWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport 
et espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,938,655  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marilyne Bouchard
290 3E Av
Verdun
QUÉBEC
H4G2X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BKIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,939,301  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLENA POMAZANOVA
607-5400 Place De Jumonville
Montréal
QUÉBEC
H1M3L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 C dans le 
mot 'Cyper' est de couleur SARCELLE. Les lettres YPER, ainsi que le point contenu dans le mot 
'CYPER' sont de couleur NOIR.

Services
Classe 42
Développement de logiciels, conception et création de sites Web et applications mobiles pour des 
tiers, conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,939,844  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoulCycle LLC
609 Greenwich Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOULCYCLE MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la réception de fichiers audiovisuels, de 
fichiers audio, de vidéos, de messages électroniques, de balados et 
de webémissions préenregistrés ainsi que de contenu multimédia, nommément de contenu texte, 
de contenu audio, d'images, d'animations et de contenu vidéo, utilisé relativement à la santé, à 
l'exercice, à l'entraînement physique, à la bonne condition physique et au développement 
personnel; logiciel téléchargeable, à savoir application utilisée par les personnes participant à des 
cours sur la santé ou à des cours d'exercice et d'entraînement physique pour suivre leur 
performance sportive et recevoir des commentaires sur leurs résultats; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour la réception de fichiers audiovisuels, de fichiers audio, de vidéos, de 
messages électroniques, de balados et de webémissions préenregistrés ainsi que de contenu 
multimédia, nommément de contenu texte, de contenu audio, d'images, d'animations et de 
contenu vidéo, utilisé relativement à des présentations audio et visuelles interactives concernant la 
santé, l'exercice, l'entraînement physique, la bonne condition physique et le développement 
personnel sur un site Web interactif; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant 
aux utilisateurs de lire de la musique en continu; contenu numérique, nommément fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique; contenu numérique, nommément enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables contenant de la musique.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'information sur la santé, l'exercice, la bonne condition physique, 
l'entraînement physique et le développement personnel; diffusion en continu de cours et de cours 
interactifs sur la santé ainsi que de cours et de cours interactifs d'exercice, d'entraînement 
physique et de développement personnel; diffusion en continu d'information de réseautage social 
concernant la santé, l'exercice, la bonne condition physique, l'entraînement physique et le 
développement personnel; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet comprenant 
des cours d'entraînement physique et de développement personnel ainsi que de la formation et 
des instructions connexes; diffusion en continu d'information concernant le suivi de la performance 
sportive relativement à des cours sur la santé ou à des cours d'exercice et d'entraînement 
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physique; diffusion en continu de musique; diffusion en continu d'évènements devant public 
comportant de la musique; diffusion en continu de contenu audio et visuel par Internet, notamment 
de musique, d'évènements de musique en direct ainsi que d'entraînements physiques et de cours 
connexes.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et du 
développement personnel, à la télévision et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir production et distribution d'émissions de télévision continues, dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et du développement personnel; 
services éducatifs, nommément présentation de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et du développement personnel; cours 
d'entraînement physique; formation en entraînement physique; services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être et 
du développement personnel; offre de cours interactifs sur la santé ainsi que de cours interactifs 
d'exercice, d'entraînement physique et de développement personnel en ligne sur un site Web 
interactif au moyen de téléphones mobiles et par Internet; services de divertissement, à savoir 
présentation de prestations de musique devant public; divertissement, nommément concerts.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique accessible 
par un réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; hébergement de blogues portant 
sur des sujets touchant la collectivité locale, l'exercice, la bonne condition physique, l'entraînement 
physique; hébergement de balados vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, de la perte de 
poids, de la bonne condition physique et du développement personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88154828 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)



  1,940,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 731

 Numéro de la demande 1,940,202  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BONTOM INC.
264 Vaughan Rd
York
ONTARIO
M6C2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la troisième lettre provient de l'hindi et correspond au R en anglais.

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport. .

 Classe 05
(2) Culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments alimentaires de poudre 
d'açaï; acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; 
produits pour le traitement de l'acné; charbon actif utilisé comme antidote à des poisons; 
pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à usage médical; adhésifs à usage 
dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à usage dentaire; vitamines pour adultes; pesticides 
agricoles; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air 
ambiant; assainisseurs d'air; produits d'assainissement de l'air; suppléments alimentaires 
d'albumine; alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; huiles d'amande à 
usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; 
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suppléments alimentaires d'acides aminés; baume analgésique; baumes analgésiques; 
préparations d'androgènes; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion antimouches; 
gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons 
à mains liquides antibactériens; savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; savon 
antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème antibiotique; crèmes antibiotiques; savon à 
mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; préparations antibiotiques; antibiotiques; 
antibiotiques pour les humains; antibiotiques sous forme de lotions; pastilles antitussives; 
antiémétiques; antiflatulents; antiflatulents; médicaments antifongiques; huiles contre les taons; 
huiles contre les taons; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; 
gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes 
anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; onguents contre les démangeaisons; 
savon à mains liquide antimicrobien; produits contre le mal des transports; antinauséeux; pilules 
antioxydantes; antiseptiques; antitussifs; pilules anorexigènes; anorexigènes; larmes artificielles; 
coton aseptique; thé pour asthmatiques; astringents à usage médical; astringents à usage 
médicinal; lotion pour le pied d'athlète; lotions pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; 
produits pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; pollen d'abeille pour utilisation 
comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
agents à usage médical combattant l'intoxication par le benzol; suppléments de bêta-carotène; 
végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de 
l'halitose; lotion calamine; suppléments de calcium; calomel; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; huile de CBD à usage 
médical; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme 
insectifuge; éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; huile de foie de 
morue; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le 
traitement de l'herpès labial; suppléments alimentaires à base de colostrum; pastilles contre la 
toux; écorce de croton à usage médical; capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules 
et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires 
comme additifs alimentaires; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; diurétiques; agents d'administration de médicaments sous forme de capsules 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous 
forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de 
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; vitamines en comprimés effervescents; 
électrolytes; capsules vides à usage pharmaceutique; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; sel d'Epsom; huile d'onagre; expectorants; gouttes pour les yeux; fenouil; 
suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; 
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suppléments alimentaires d'huile de lin; acide folique; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à 
usage pharmaceutique; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; fibres de graines de lin moulues pour 
utilisation comme supplément alimentaire; vitamines gélifiées; produits pour la pousse des 
cheveux; crayons antimigraineux; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; pastilles pour la gorge à base de miel 
aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; 
masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
peroxyde d'hydrogène à usage médical; ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme 
analgésique oral; iode; alcool isopropylique à usage médical; jalap; laxatifs; suppléments 
alimentaires de lécithine; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; 
lotions pour le traitement du pied d'athlète; menthol; suppléments nutritifs minéraux; sels minéraux 
pour bains; suppléments minéraux; minéraux; préparations de mélanges de vitamines; gomme à 
mâcher pour le mal des transports; boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise; 
préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; 
cataplasmes de moutarde; solution d'irrigation nasale; médicaments contre la nausée; 
préparations contre la nausée; préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné; gomme à 
mâcher à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour 
aider à arrêter de fumer; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
préparations ophtalmiques; préparations pour le soulagement de la douleur; paracétamol; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; poudres pour le traitement du pied 
d'athlète; produits pour le soulagement de la douleur; préparations pour le traitement du pied 
d'athlète; produits pour le traitement du rhume; préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments alimentaires de 
propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; 
solvants pour enlever des pansements adhésifs; suppléments alimentaires de protéines de soya; 
millepertuis; pastilles pour la gorge; capsules unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; 
préparations de vitamine A; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de 
vitamine D; vitamines en gouttes; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; 
suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques; vitamines pour adultes; pastilles pour la perte de poids; suppléments alimentaires de 
blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; 
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hamamélis; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de zinc; suppléments 
de zinc en pastilles.

 Classe 09
(3) Mentonnières pour le sport; protecteurs oculaires pour le sport; protège-dents pour le sport; 
visières de protection pour le sport.

 Classe 10
(4) Manchons de contention des membres pour le sport.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; articles chaussants d'athlétisme; 
gaines de sport; visières pour le sport; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Protège-bras pour le sport; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de 
sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-
poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; protège-corps 
pour le sport; plastrons pour l'entraînement; plastrons de sport; coudières pour le sport; coudières 
pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; visières pour le sport; ballons d'exercice pour le 
yoga; haies pour l'athlétisme; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; lacets pour 
équipement de sport; jambières pour le sport; supports athlétiques pour hommes; équipement de 
protection pour les épaules et les coudes; colophane utilisée par les athlètes; protège-tibias pour 
le sport; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; 
ballons de boxe pour l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; protège-gorges pour le 
sport; protège-poignets pour le sport; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'athlètes professionnels; services de recrutement d'athlètes dans les écoles 
secondaires.

Classe 41
(2) Cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,940,256  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J.E. MONDOU LTÉE
10400, rue Renaude-Lapointe
Montréal
QUÉBEC
H1J2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Service de vente au détail et en ligne de nourriture pour animaux et d'accessoires pour 
éleveurs d'animaux. (2) Programme de récompenses en magasins au détail et en ligne pour 
éleveurs d'animaux. (3) Promouvoir la vente de marchandises et de services par un programme 
de fidélisation des éleveurs d'animaux. (4) Promouvoir la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels des éleveurs d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,940,257  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J.E. Mondou Ltée
10400, rue Renaude-Lapointe
Montréal
QUÉBEC
H1J2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Service de vente au détail et en ligne de nourriture pour animaux et d'accessoires pour éleveurs 
d'animaux. (2) Programme de récompenses en magasins au détail et en ligne pour éleveurs 
d'animaux. (3) Promouvoir la vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation des éleveurs d'animaux. (4) Promouvoir la vente de marchandises et de services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels des éleveurs d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,941,035  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREW CAYA
686 Rue Jacques-Cartier
Boucherville
QUÉBEC
J4B5V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rayons jaunes et 
lettres grecques "MVC" jaunes #ffdc36 Nuage bleu #0451fb.

Produits
 Classe 09

logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels



  1,941,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 738

 Numéro de la demande 1,941,238  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALDO FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Footwear, namely, shoes, boots, loafers, athletic shoes, sandals and slippers.
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 Numéro de la demande 1,943,373  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEAFOODIA, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉE
8, boulevard Edouard Herriot C.P. 13008
Marseille
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) poissons et fruits de mer

 Classe 31
(2) huîtres vivantes
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 Numéro de la demande 1,945,084  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, BOULEVARD LEMAN
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt, panachés 
à base de cidre et panachés à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,945,420  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oss Clothing Co
200 L Model Town 
Jalandhar
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO GRAVITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; 
aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
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pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
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transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
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vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
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 
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femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,945,439  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katelyn Rousselle
1706 62 ST
Edson
ALBERTA
T7E1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

medikate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits antivieillissement de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,946,563  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lek och rörelse Holding i Luleå AB
Köpmangatan 46
97233 Luleå
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEO'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; sucreries (bonbons), barres de friandises et 
gomme à mâcher.

Services
Classe 41
Services de terrain de jeu d'aventure pour enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; location de jouets; organisation de jeux avec la participation du public; 
éducation physique; offre d'installations de jeu pour enfants; divertissement, en l'occurrence 
émissions de jeu continues; services de divertissement pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif; planification de fêtes.
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 Numéro de la demande 1,949,416  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.
Zone F, Building No, 8
Huazhong Shuguang Software Area
No. 1 Guangshan Road
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARKSUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour gérer et soutenir la gestion des relations avec la clientèle, la 
gestion de projets, la gestion de tâches, la productivité personnelle, la collaboration et la 
communication entre les membres d'un organisme et entre l'organisme et ses clients, fournisseurs 
et partenaires, la gestion de clients potentiels, l'automatisation de la force de vente, le suivi des 
heures travaillées, la facturation et la production de rapports, la surveillance des réseaux sociaux, 
la gestion de cas (service à la clientèle), l'émission de billets (service à la clientèle), la facturation 
et les paiements en ligne, ainsi que des fonctions de marketing par courriel pour les entreprises et 
les organismes non commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; publicité par paiement au clic pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau mondial; publicité de 
produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; consultation en gestion des affaires; aide pour la gestion des activités 
commerciales; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services; offre d'information dans les domaines du marketing 
d'entreprise, des techniques de vente et des pratiques exemplaires de gestion, du service à la 
clientèle et de la gestion des affaires ainsi que des produits et services de tiers au moyen d'un site 
Web; consultation en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; services de conseil et de consultation ayant trait à la publicité, au marketing, à 
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la promotion des ventes, à la gestion des affaires, à la location d'espace publicitaire sur Internet, à 
la gestion de personnel, aux bases de données, à l'offre de renseignements commerciaux et aux 
conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et services.

Classe 38
(2) Offre de services d'application Internet pour la communication, nommément services de 
courriel, de messagerie instantanée, de navigation sur Internet et poste à poste; services de 
messagerie texto (SMS), nommément services de messagerie texte offerts par des ordinateurs 
personnels; transmission d'information dans le domaine des applications informatiques par 
Internet; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données dans le domaine des 
applications pour téléphones intelligents par des réseaux de communication; communication par 
des réseaux privés virtuels (RPV); transmission électronique d'images et de photos par un réseau 
informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunication, nommément 
transmission, réception, envoi et livraison électroniques de messages, de documents, de photos, 
de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos 
musicales par un réseau informatique mondial; services de télécommunication au moyen de 
téléphones mobiles et intelligents, nommément transmission de textes, de photos, de vidéos et de 
documents par Internet; services de télécommunication pour la transmission, la diffusion et la 
réception de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées, de texte et de données par 
Internet; transfert électronique de données par des services en ligne, nommément transfert de 
fichiers par Internet; transmission électronique de fichiers numériques par un réseau poste à 
poste; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; services de télécommunication, 
nommément offre de services de transmission permettant aux utilisateurs de transmettre des 
messages, des documents, des photos, du texte, des clips audio et vidéo, des films, des 
émissions de télévision, de la musique, des vidéos musicales par des réseaux de communication 
sans fil et Internet; services de télécommunication pour la transmission et l'extraction électroniques 
de messages, de documents, de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales; communication par terminaux informatiques, 
nommément transmission électronique de messages vocaux, de messages texte et de messages 
vidéo ainsi que leur transmission par des systèmes de courriel; offre d'une connexion de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; diffusion audionumérique, nommément diffusion de transmissions audio en 
direct et d'extraits audio par Internet; transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de messages, de 
documents, de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de vidéos musicales par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
données, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales par Internet; diffusion de vidéos par Internet; offre 
d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager des diffusions en direct de contenu 
numérique, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps 
réel, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de 
balados et d'évènements sportifs, et de former des communautés virtuelles en ligne pour analyser, 
commenter, examiner et échanger le contenu susmentionné; diffusion en continu en direct de 
contenu numérique, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions 
de télévision, de musique et de vidéos musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps 
réel, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de 
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balados et d'évènements sportifs pour des tiers par Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre 
d'accès à des bases de données informatisées, électroniques et en ligne par Internet; diffusion et 
transmission de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos 
musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps réel, nommément de concerts, de 
pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de balados et d'évènements sportifs par 
Internet; transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément développement et hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers permettant la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
projets, la gestion de tâches, la gestion de la productivité personnelle, la collaboration et la 
communication entre les membres d'un organisme et entre l'organisme et ses clients, fournisseurs 
et partenaires, la gestion de clients potentiels, l'automatisation de la force de vente, le suivi des 
heures travaillées, la facturation et la production de rapports, la surveillance des réseaux sociaux, 
la gestion de cas (service à la clientèle), l'émission de billets (service à la clientèle), la facturation 
et les paiements en ligne, ainsi que des fonctions de marketing par courriel pour les entreprises et 
les organismes non commerciaux; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des services d'information et de 
soutien ayant trait à l'exploitation d'entreprises et d'organismes non commerciaux; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,949,417  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubei Ji Su Kan Dian Technology Co., Ltd.
Zone F, Building No, 8
Huazhong Shuguang Software Area
No. 1 Guangshan Road
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARKSYNC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour gérer et soutenir la gestion des relations avec la clientèle, la 
gestion de projets, la gestion de tâches, la productivité personnelle, la collaboration et la 
communication entre les membres d'un organisme et entre l'organisme et ses clients, fournisseurs 
et partenaires, la gestion de clients potentiels, l'automatisation de la force de vente, le suivi des 
heures travaillées, la facturation et la production de rapports, la surveillance des réseaux sociaux, 
la gestion de cas (service à la clientèle), l'émission de billets (service à la clientèle), la facturation 
et les paiements en ligne, ainsi que des fonctions de marketing par courriel pour les entreprises et 
les organismes non commerciaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; publicité par paiement au clic pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau mondial; publicité de 
produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; consultation en gestion des affaires; aide pour la gestion des activités 
commerciales; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services; offre d'information dans les domaines du marketing 
d'entreprise, des techniques de vente et des pratiques exemplaires de gestion, du service à la 
clientèle et de la gestion des affaires ainsi que des produits et services de tiers au moyen d'un site 
Web; consultation en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; services de conseil et de consultation ayant trait à la publicité, au marketing, à 
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la promotion des ventes, à la gestion des affaires, à la location d'espace publicitaire sur Internet, à 
la gestion de personnel, aux bases de données, à l'offre de renseignements commerciaux et aux 
conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et services.

Classe 38
(2) Offre de services d'application Internet pour la communication, nommément services de 
courriel, de messagerie instantanée, de navigation sur Internet et poste à poste; services de 
messagerie texto (SMS), nommément services de messagerie texte offerts par des ordinateurs 
personnels; transmission d'information dans le domaine des applications informatiques par 
Internet; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données dans le domaine des 
applications pour téléphones intelligents par des réseaux de communication; communication par 
des réseaux privés virtuels (RPV); transmission électronique d'images et de photos par un réseau 
informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunication, nommément 
transmission, réception, envoi et livraison électroniques de messages, de documents, de photos, 
de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos 
musicales par un réseau informatique mondial; services de télécommunication au moyen de 
téléphones mobiles et intelligents, nommément transmission de textes, de photos, de vidéos et de 
documents par Internet; services de télécommunication pour la transmission, la diffusion et la 
réception de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées, de texte et de données par 
Internet; transfert électronique de données par des services en ligne, nommément transfert de 
fichiers par Internet; transmission électronique de fichiers numériques par un réseau poste à 
poste; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; services de télécommunication, 
nommément offre de services de transmission permettant aux utilisateurs de transmettre des 
messages, des documents, des photos, du texte, des clips audio et vidéo, des films, des 
émissions de télévision, de la musique, des vidéos musicales par des réseaux de communication 
sans fil et Internet; services de télécommunication pour la transmission et l'extraction électroniques 
de messages, de documents, de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales; communication par terminaux informatiques, 
nommément transmission électronique de messages vocaux, de messages texte et de messages 
vidéo ainsi que leur transmission par des systèmes de courriel; offre d'une connexion de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; diffusion audionumérique, nommément diffusion de transmissions audio en 
direct et d'extraits audio par Internet; transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de messages, de 
documents, de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de vidéos musicales par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
données, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales par Internet; diffusion de vidéos par Internet; offre 
d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager des diffusions en direct de contenu 
numérique, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de vidéos musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps 
réel, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de 
balados et d'évènements sportifs, et de former des communautés virtuelles en ligne pour analyser, 
commenter, examiner et échanger le contenu susmentionné; diffusion en continu en direct de 
contenu numérique, nommément de photos, de texte, de clips audio et vidéo, de films, d'émissions 
de télévision, de musique et de vidéos musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps 
réel, nommément de concerts, de pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de 
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balados et d'évènements sportifs pour des tiers par Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre 
d'accès à des bases de données informatisées, électroniques et en ligne par Internet; diffusion et 
transmission de clips audio et vidéo, de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos 
musicales ainsi que de contenu de divertissement en temps réel, nommément de concerts, de 
pièces de théâtre, de nouvelles, d'émissions de radio, de balados et d'évènements sportifs par 
Internet; transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément développement et hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers permettant la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
projets, la gestion de tâches, la gestion de la productivité personnelle, la collaboration et la 
communication entre les membres d'un organisme et entre l'organisme et ses clients, fournisseurs 
et partenaires, la gestion de clients potentiels, l'automatisation de la force de vente, le suivi des 
heures travaillées, la facturation et la production de rapports, la surveillance des réseaux sociaux, 
la gestion de cas (service à la clientèle), l'émission de billets (service à la clientèle), la facturation 
et les paiements en ligne, ainsi que des fonctions de marketing par courriel pour les entreprises et 
les organismes non commerciaux; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des services d'information et de 
soutien ayant trait à l'exploitation d'entreprises et d'organismes non commerciaux; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,949,455  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PATRICK BRYANT
4 Banff Rd unit 5
Uxbridge
ONTARIO
K0L1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en 
immobilier; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,950,106  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

GLITTER DOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Nécessaires d'artisanat contenant un composé souple mélangé à de la colle et des paillettes, (2) 
Sphères de colle pour activités artistiques.
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 Numéro de la demande 1,956,595  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2 3 5 7 8 5 2  O N T A R I O I N C .
637 - 55 Town Center Court
Scarborough
ONTARIO
M1P4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Boissons fouettées protéinées.



  1,961,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 757

 Numéro de la demande 1,961,339  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karyopharm Therapeutics Inc.
85 Wells Avenue
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPOVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/406149 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,344  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karyopharm Therapeutics Inc.
85 Wells Avenue
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPOVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/405545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,072  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claude Sarrazin
160 Rue De La Québécoise
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2Y1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLRAPTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles
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 Numéro de la demande 1,963,376  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M3 Ventures West, Inc.
17872 Gillette Ave. #100
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENTABIOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé de l'estomac; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé du cerveau; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour améliorer l'humeur et pour améliorer la concentration; vitamines; suppléments 
probiotiques; suppléments prébiotiques.



  1,963,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 761

 Numéro de la demande 1,963,385  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M3 Ventures West, Inc.
17872 Gillette Ave. #100
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENTAFOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé de l'estomac; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé du cerveau; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour améliorer l'humeur et pour améliorer la concentration; vitamines.
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 Numéro de la demande 1,963,387  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M3 Ventures West, Inc.
17872 Gillette Ave. #100
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENTASYNC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé de l'estomac; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé du cerveau; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour améliorer l'humeur et pour améliorer la concentration; vitamines.
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 Numéro de la demande 1,963,388  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M3 Ventures West, Inc.
17872 Gillette Ave. #100
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé de l'estomac; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé du cerveau; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour améliorer l'humeur et pour améliorer la concentration.
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 Numéro de la demande 1,963,659  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Gagnon
6897
Clark
H2S 3G1
C.P. H2S 3G1
Montréal
QUÉBEC
H2S3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triangle d'été
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) torréfacteurs à café

 Classe 21
(2) paniers à pique-nique

 Classe 30
(3) café

Services
Classe 35
(1) exploitation d'une épicerie

Classe 41
(2) cours de yoga; formation en méditation

Classe 43
(3) café-couette; cafés-restaurants; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; location 
de chambres comme hébergement temporaire; services d'auberges de tourisme; services de café 
ambulant pour la restauration ( alimentation ); services de cafés; services de restaurants de 
tourisme



  1,964,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 765

 Numéro de la demande 1,964,085  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL LAMALI
6063 KINGSTON ROAD
#10
TORONTO
ONTARIO
M1C1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSLA.TO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) sous-traitance de services de traduction

Classe 41
(2) services de traduction
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 Numéro de la demande 1,964,558  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stéphane Prud'homme
1908-1211 Rue Drummond
Montréal
QUÉBEC
H3G0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Réputation Rebellium
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
rebellium est rebelles en latin La traduction fournie par le requérant du mot LATIN REBELLIUM est 
rebelles.

Services
Classe 35
aide à la gestion d'entreprise; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; conseils 
dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils de stratégie marketing de 
médias sociaux; conseils en gestion d'entreprises; conseils en relations publiques; consultation en 
gestion des entreprises; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de relations presse; services de relations publiques
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 Numéro de la demande 1,967,023  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOMINIC DURAND
1957 Des Roses
Carignan
QUÉBEC
J3L5C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Système Gazelle; Gazelle System
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; analyse en gestion 
d'entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises; 
consultation en gestion des entreprises; gestion d'affaires commerciales; gestion d'entreprise; 
gestion d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de service; gestion 
d'entreprises commerciales; planification d'affaires; planification d'entreprise; planification 
stratégique d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en 
organisation d'entreprise; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services 
de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de planification en matière de 
gestion des affaires commerciales; services de planification stratégique d'entreprises; services 
d'expertise en productivité d'entreprise; services d'experts en efficacité de l'entreprise
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 Numéro de la demande 1,969,174  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASICSMART AUTOWORKS INC.
3955 GRAVELEY STREET
V5C 3T4
P.O. Box V5C 3T4
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5C3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Mastics pour la réparation de carrosseries de véhicule automobile; mastics pour la réparation 
de carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries de voiture.

 Classe 02
(2) Peintures pour véhicules automobiles.

 Classe 03
(3) Composés de polissage pour véhicules automobiles; cire de carnauba pour automobiles; 
produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile.

 Classe 04
(4) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles.

 Classe 07
(5) Tuyaux d'échappement pour automobiles; machines-outils pour l'industrie automobile.

 Classe 09
(6) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
fusibles pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(7) Garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts 
de suspension pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules automobiles.
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Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles. .

Classe 36
(2) Estimation des coûts de réparation de voitures.

Classe 37
(3) Services de réparation de carrosseries; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; 
réparation et entretien d'automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; entretien et 
réparation de véhicules; services mobiles de vidange d'huile d'automobiles fournis chez le client; 
réparation et entretien de véhicules.

Classe 40
(4) Services de moulage de pièces pour l'industrie automobile.

Classe 41
(5) Services de cours de réparation de véhicules automobiles.

Classe 42
(6) Services d'inspection automobile.
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 Numéro de la demande 1,969,259  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ducks Unlimited Canada
Box 1160
R0C2Z0
P.O. Box R0C2Z0
Oak Hammock
MANITOBA
R0C2Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCGEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DUC 
dans le mot DUCGEAR sont vertes.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 17
(2) Gants isolants.

 Classe 18
(3) Vêtements pour chiens.

 Classe 21
(4) Gants de travail.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements 
pour enfants; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de pêche; chapeaux de golf; 
vêtements pour nourrissons; gants tricotés; gants de ski; vêtements de sport; gants d'hiver; 
chapeaux en laine.

 Classe 28
(6) Gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,971,134  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SilverStream SEZC
Cayman Enterprise City
KY1-1003
P.O. Box 10315
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 VOX en 
majuscules rouges figure dans un rectangle rouge à côté du mot ROYALTY en majuscules noires.

Produits
 Classe 05

Minéraux.

Services
Classe 36
(1) Investissements de capitaux; consultation en matière de financement de projets énergétiques; 
investissement de capitaux propres; investissement de capitaux dans des entreprises 
internationales; analyse financière; évaluation financière de coûts de développement relative aux 
industries pétrolière, gazière et minière; placements financiers dans le domaine des 
marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; financement d'activités industrielles; 
financement de prêts; financement de projets; évaluation de métaux précieux.

Classe 37
(2) Extraction de métaux précieux; services d'exploitation minière.

Classe 40
(3) Services de production pétrolière; raffinage de métaux précieux.

Classe 42
(4) Services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; 
exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour les industries 
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pétrolière, gazière et minière; exploration minière; services d'exploration minérale; exploration 
pétrolière.
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 Numéro de la demande 1,971,451  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle Martin
6A-170 The Donway West
Suite 1123
North York
ONTARIO
m3c2e8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAINT JEGNIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Après-rasage; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; 
produits nettoyants tout usage; produits antivieillissement de soins de la peau; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; lotions 
d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour 
bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de produits 
nettoyants; pain de savon; huiles de bain et sels de bain; sels de bain à usage cosmétique; savons 
de bain liquides, solides ou en gel; bay rums à usage cosmétique; fards à joues; huiles pour le 
corps à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; 
eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les 
cheveux; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; masques cosmétiques pour le 
visage; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions 
capillaires cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques pour la 
peau; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants à usage personnel; détergents à 
vaisselle; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants 
pour le visage; eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émulsions, gels et lotions pour 
les soins de la peau; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
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exfoliants pour les mains; fards à sourcils en crayon et en poudre; traceur pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la 
lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à 
usage cosmétique; huiles pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; grains 
nettoyants pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; maquillage pour le 
visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; déodorants 
en vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; fond de teint; recharges de 
parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums; parfums à usage domestique; 
parfums à usage personnel; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
baumes capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et 
d'huile de coco vierge; colorant capillaire; revitalisant; revitalisant pour bébés; gel et mousse 
capillaires; gels capillaires et fixatifs; mousse et gel capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels 
capillaires; teintures capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à 
onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; nettoyants pour les mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; 
serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le 
nettoyage; encens et cônes d'encens; savon à lessive; détachants pour la lessive; baume à lèvres; 
produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; rouges à lèvres; parfums liquides; savons liquides pour les mains et 
le visage; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour les soins du visage et du corps 
à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; maquillage; maquillage pour le visage et le 
corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; démaquillant; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; mascaras; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes 
pour le corps; bains de bouche; produits de polissage des ongles; revitalisants pour les ongles; 
crème pour les ongles à usage cosmétique; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile 
pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles parfumées; poudre de talc parfumée à usage 
cosmétique; parfums; parfums sous forme solide; pommades pour les lèvres; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; produits avant-rasage et après-rasage; parfums d'ambiance; sels de bain parfumés; 
crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le 
linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; mousses pour la 
douche et le bain; gels de douche et de bain; produits bronzants; clarifiants pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; exfoliants pour la peau; gels pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; 
exfoliant pour la peau; gels coiffants; lotions coiffantes; pâte coiffante; écrans solaires totaux en 
lotion à usage cosmétique; écran solaire; huiles et lotions solaires; lingettes imprégnées de 
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produits démaquillants; toniques à usage cosmétique; dentifrice; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage 
personnel; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits cosmétiques antirides à 
usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Vitamines pour enfants; serviettes hygiéniques; suppléments vitaminiques liquides; vitamines 
prénatales; protège-dessous hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet.
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 Numéro de la demande 1,971,456  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darshan Hiranandani
5 Little Gibbs Road
Kanta
Malabar Hill
Mumbai
Maharashtra 400006
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H Energy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Hydrogène.

 Classe 04
(2) Pétrole brut; gas-oil; gaz naturel liquéfié; gaz naturel.

Services
Classe 37
(1) Ravitaillement en gaz naturel pour véhicules à moteur; pompage de pétrole brut.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution de gaz naturel; transport ferroviaire de marchandises; 
transport de pétrole et de gaz par pipelines; services publics de distribution d'électricité et de gaz 
naturel.

Classe 40
(3) Services de liquéfaction de gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,971,459  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oejbro Engros Aktiebolag
VISTVAGEN 2
Box 19
ULRICEHAMN, 523 21
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois VANTFABRIK dans la marque est 
MITTEN FACTORY.

Produits
 Classe 25

Gants; mitaines; chaussettes; gants d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,971,460  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALI ZAMANI BILANDI
402-854 Commissioners Rd E
London
ONTARIO
N6C5Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le « A » est noir et le « Z » est bleu céruléen.

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; transport par camion; 
transport par camion; services de camionnage.
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 Numéro de la demande 1,971,470  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaspreet Singh Mandair
5360 12 Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4M2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP THE OFFICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'administration des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; planification d'entreprise; services de 
planification stratégique d'entreprise; photocopie; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers; gestion de voyages; services de traitement de texte et de dactylographie.

Classe 45
(2) Services de cession de droits immobiliers; conseils juridiques; services de consultation 
juridique; services de préparation de documents juridiques; agences d'information juridique; 
services d'information juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services 
juridiques; services de soutien juridique; services de notaire; offre d'information juridique; services 
de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 1,971,481  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDI-QUOTE INSURANCE BROKERS INC.
505 Pandora Ave W
Winnipeg
MANITOBA
R2C1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL AT HOME AWAY FROM HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; services d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe.
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 Numéro de la demande 1,971,490  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Italiano
2977 Glover Lane
Burlington
ONTARIO
L7M4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET IT FASTER!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,971,491  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Italiano
2977 Glover Lane
Burlington
ONTARIO
L7M4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGOMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,972,022  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Click Mortgage Corp.
204-2416 Erlton St SW
Calgary
ALBERTA
T2S3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Click Mortgage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « click » et « mortgage » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,972,136  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clive Farrington
1000 S Country Glen Way
92808
Anaheim Hills, CA 92808
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

When In Rome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,972,522  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nilusha Sanmuganathan
75 Queens Wharf Road
Suite 1103
Toronto
ONTARIO
M5v0j8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Namastease
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,973,070  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
guojian huang
689 St Mary's Rd
Winnipeg
MANITOBA
R2M3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dr Huang's Mini Ren Acupuncture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Aiguilles d'acupuncture.

Services
Classe 44
Acupuncture; services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
d'acupuncture; offre d'information sur l'acupuncture.



  1,973,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 787

 Numéro de la demande 1,973,087  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Retaliation Beauty Inc.
2 silver Ave
Toronto
ONTARIO
m6r3a2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

19/99 Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; crayons de 
maquillage; cosmétiques; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; baume 
à lèvres; brillant à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,973,095  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Retaliation Beauty Inc.
2 silver Ave
Toronto
ONTARIO
m6r3a2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nineteen Ninety Nine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; correcteurs cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,973,347  Date de production 2019-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwushi Jingbo E-commerce Co.,Ltd
Bei Yuan Jie Dao
Ling Yun 3 Qu,39 Zhuang,3Dan Yuan,401
Yiwu,Zhejiang, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Niceter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux faits sur mesure; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie; bijoux; broches de 
bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-clés en 
métal; colliers; bagues, à savoir bijoux.
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 Numéro de la demande 1,974,194  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm, 
SWEDEN

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 
cuivre sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 21

Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément verre mi-ouvré à usage 
domestique, bouteilles vendues vides, tire-bouchons, bâtonnets à cocktail, pailles pour boire; 
salières et poivrières, pichets, mélangeurs à cocktail; porte-menus, plateaux de service, articles de 
bar, nommément verrerie pour boissons; ustensiles de service pour aliments et boissons; plateaux 
pour boissons; saupoudreuses d'épices; agitateurs pour boissons, mélangeurs et mélangeurs à 
cocktail; glacières à boissons; seaux à glace; verseuses; porte-serviettes de table; emporte-pièces 
de cuisine; bols; peignes et brosses à cheveux; sous-verres en plastique et en verre; pelles à 
glaçons; bocaux à pourboire; bougeoirs; passoires à cocktail; pics pour garnitures; contenants 
domestiques pour aliments et contenants pour la maison; colliers antigouttes pour le goulot des 
bouteilles et les bocaux; ouvre-bouteilles; gants de cuisinier; marmites et bouilloires; bâtonnets à 
cocktail; coupes à fruits; tasses; gobelets en papier et en plastique; bouchons de verre; bouteilles 
à mélanger vendues vides; batteurs d'aliments non électriques à usage domestique; moules à 
glaçons, ustensiles de cuisine, nommément moules à pâtisserie; verres à mélanger, récipients à 
boire; tire-bouchons; ustensiles de bar, nommément passoires à usage domestique, accessoires 
de versage rapide pour spiritueux, accessoires à glaçons, à savoir seaux à glace et pelles à 
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glaçons [articles de bar]; flasques; soucoupes; passoires à thé; passoires; porte-cure-dents en 
métal précieux; barres à serviettes et anneaux à serviettes; vases; balais mécaniques non 
électriques; pilons à cocktail, broyeurs à glace et zesteurs non électriques.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des boissons 
alcoolisées; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; services de vente au détail et en gros de produits dans des magasins, par catalogues 
et en ligne, à savoir de ce qui suit : ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères, outils à main, nommément ciseaux, couteaux de poche et couteaux à garnitures, 
cuillères de bar, pilons à cocktail, broyeurs à glace, pics à glace et zesteurs non électriques, étuis 
pour téléphones intelligents, clés USB à mémoire flash vierges, lunettes de soleil, tapis de souris, 
habillages de téléphone cellulaire, bijoux, colliers, horlogerie et instruments chronométriques, 
horloges et montres, boutons de manchette, pinces de cravate, épinglettes décoratives, boucles 
d'oreilles, chaînes de bijouterie, anneaux porte-clés en métal précieux, figurines en métal 
précieux, coffrets à bijoux, imprimés, nommément dépliants dans le domaine des boissons 
alcoolisées, papier à lettres, enveloppes (articles de papeterie), cartes de correspondance, cartes 
de visite, stylos, sacs en papier, chemises de classement, boîtes en carton pour cadeaux, 
autocollants pour voitures, sacs en plastique, affiches, cartes postales, albums photos, papier de 
soie, sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier, signets, calendriers, carnets, étuis à stylos, porte-
crayons, dessous-de-plat en papier, blocs-correspondance, cartes de souhaits, blocs-notes, porte-
stylos, stylos, napperons en papier, cartes postales, nappes en papier, étiquettes pour cintres, 
articles en cuir, nommément sacs, sacs de plage, mallettes, sacs à main, filets à provisions, 
portefeuilles de poche, portefeuilles, sacs de voyage, parapluies, parasols, sacs à dos, sacoches, 
étuis porte-clés, mobilier, présentoirs, étagères et tablettes de point de vente, repose-pieds, 
tabourets de bar, mobilier, nommément chaises, panneaux à miroir, coussins, cintres, repose-
pieds, étagères de mobilier, mobilier de bureau, sièges, sofas, tables, plateaux à clavier 
d'ordinateur, cadres pour photos, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément verre mi-ouvré à usage domestique, bouteilles vendues vides, tire-bouchons, 
bâtonnets à cocktail, pailles pour boire, salières et poivrières, pichets, mélangeurs à cocktail, porte-
menus, plateaux de service, articles de bar, nommément verrerie pour boissons, ustensiles de 
service pour aliments et boissons, plateaux pour boissons, saupoudreuses d'épices, agitateurs 
pour boissons, mélangeurs et mélangeurs à cocktail, glacières à boissons, seaux à glace, 
verseuses, porte-serviettes de table, emporte-pièces de cuisine, bols, peignes et brosses à 
cheveux, sous-verres en plastique et en verre, pelles à glaçons, bocaux à pourboire, bougeoirs, 
passoires à cocktail, pics pour garnitures, contenants domestiques pour aliments et contenants 
pour la maison, colliers antigouttes pour le goulot des bouteilles et les bocaux, plateaux pour 
boissons, ouvre-bouteilles, gants de cuisinier, marmites et bouilloires, bâtonnets à cocktail, coupes 
à fruits, tasses, gobelets en papier et en plastique, bouchons de verre, bouteilles à mélanger 
vendues vides, batteurs d'aliments non électriques à usage domestique, moules à glaçons, 
moules à pâtisserie, verres à mélanger, récipients à boire, tire-bouchons, ustensiles de bar, 
nommément passoires à usage domestique, accessoires de versage rapide pour spiritueux, 
accessoires à glaçons, à savoir seaux à glace et pelles à glaçons, flasques, soucoupes, passoires 
à thé, passoires, porte-cure-dents en métal précieux, barres à serviettes et anneaux à serviettes, 
vases, balais mécaniques non électriques, instruments de mesure, nommément verrerie de 
mesure, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, doseurs, textiles et produits textiles, nommément 
serviettes, drapeaux en tissu, nappes en tissu, linge de table, dessous-de-plat autres qu'en papier, 
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chemins de table en tissu, décorations murales en tissu, couvertures de lit, couvre-lits, couvre-lits 
en papier, damas, linge de maison, vêtements, nommément tee-shirts, hauts, foulards, cravates, 
pantalons sport, shorts, jeans, pantalons, manteaux, articles chaussants, chaussettes, vestes 
sport, vestes, chandails, chemisettes, chasubles, ceintures, robes, jupes, bonneterie, vêtements 
de plage, vêtements de bain, combinaisons de ski, vêtements de ski et sous-vêtements, robes de 
chambre, tabliers, couvre-chefs, y compris chapeaux et casquettes, cache-oreilles, bandanas, 
foulards, vêtements de nuit, nommément pyjamas et vêtements de nuit, tapis, paillassons et petits 
tapis, à savoir carpettes, tapis de bar enroulables en caoutchouc, carpettes, papiers peints, 
papiers peints en tissu, boules à neige, jouets gonflables pour la piscine, ornements et décorations 
d'arbre de Noël, cartes à jouer, jouets, nommément jeux de plateau, casse-tête, jeux de cartes, 
poupées, oursons en peluche, dés et boissons alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018011805 en liaison avec le même genre de services; 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 018011805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,677  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustees of the Fiducie Corporative B. Da 
Silva 
920-1470 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3A1T1

Agent
TIGER BANON INC.
716-1010 Rue Sherbrooke O, Montréal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ NATA LISBOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NATA est « cream ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de LISBOA est « Lisbon ».

Services
Classe 43
Services de café; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,974,744  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
xian wang
4625 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2T1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Jeans en denim; chapeaux; vestes; chemises en tricot; chemises pour hommes; pantalons; 
chemises; débardeurs; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,975,090  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gambit IT Solutions Inc.
105-5420 Canotek Rd
Ottawa
ONTARIO
K1J1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gambit ID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; 
logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales.
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 Numéro de la demande 1,975,130  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
gurdev singh 
jasbendar kaur
290 Webster Rd
HAMILTON
ONTARIO
L8G5H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

curryracha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtes de cari.
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 Numéro de la demande 1,975,353  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smooth 42 Craft Distillery LTD.
400 Cathcart St.
56
Brownlee
SASKATCHEWAN
S0H0M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smooth 42
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Awamori [spiritueux à base de riz]; liqueur chinoise brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée 
[wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur blanche chinoise [baiganr]; 
whiskey irlandais; liqueur japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant 
des extraits de vipère mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur 
japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des 
extraits de ginseng et de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; 
liqueur blanche japonaise [shochu]; spiritueux coréens distillés [soju]; scotch; scotch; absinthe; 
cocktails à base d'absinthe; vin d'acanthopanax; vin d'acanthopanax [ogapiju]; amers apéritifs 
alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails 
alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; 
boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; 
cordiaux alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes 
alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux 
fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour 
margaritas alcoolisées; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; amontillado; liqueur anisée; 
anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à 
base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin 
de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; 
bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; cava; champagne; 
cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base 
de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin de cuisine; 
liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux à base de 
riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins fortifiés; 
daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au 
thé; liqueur de ginseng; vin de raisin; grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; 
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hydromel; kirsch; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; 
liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli 
[vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; hydromel; mezcal; 
mojitos; vin chaud; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs 
de menthe; poiré; piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à 
base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins 
rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des 
vitamines; boissons à base de rhum; rye; rye; saké; sambuca; sangria; schnaps; xérès; shirozake 
[liqueur japonaise mélangée à base de riz collant]; shochu [spiritueux japonais]; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisin mousseux; vins de raisin mousseux; vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; 
vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; vin doux; vins doux; vin de table; vins de 
table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila contenant des vitamines; vins de raisins sucrés 
toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; 
vodka aromatisée au café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; 
whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins 
blancs; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; 
vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 1,975,572  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai BackRobo Wellness Co.,Ltd.
368 ROOM, 302 DEPARTMENT
NO.211 FUTE NORTH ROAD
CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE 
ZONE
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

backrobo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) compresses abdominales; matelas gonflables à usage médical; coussins à air à usage 
médical; oreillers à air à usage médical; lits construits spécialement pour les soins médicaux; 
cardiofréquencemètres à porter lors d'exercices physiques; ceintures orthopédiques; armatures 
orthopédiques; oreillers contre l'insomnie

 Classe 20
(2) matelas pneumatiques; lits; chaises; coussins; pupitres; oreillers gonflables; chaises de 
massage; tables de massage; mobilier de bureau; tables de bureau; oreillers
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 Numéro de la demande 1,975,577  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaolong Lin
No. 2803, Floor 28, Unit 1, Building 6, No. 8 
Jinmahe Road,
Chenghua District, Chengdu,
Sichuan Province, 
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 18

dépouilles d'animaux; porte-documents; étuis à cartes d'affaires; porte-cartes; sacs à main; 
similicuir; sacs en cuir; bâtons d'alpinisme; portefeuilles; porte-monnaie; sacs de transport; sacs à 
provisions; petits sacs à dos; cuir synthétique; sacs de voyage; sacs de voyage; malles de voyage; 
parapluies; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut et cuir mi-ouvré
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 Numéro de la demande 1,975,578  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Etesian Cadre LLC
1993 Dewar
Rock Springs, WI 82901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRILLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,975,645  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quinsis Biotech Corp.
11-7321 Victoria Park Ave
Markham
ONTARIO
L3R2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

quinsisbio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soin anti-âge pour la peau; crèmes de beauté sous forme de baume; cosmétiques 
pour les soins de beauté; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du corps; gels de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de 
beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; savon de soins corporels; lotions et 
crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; crèmes de beauté pour les 
soins de la peau; préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations pour les soins des 
ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques de soins capillaires; lotions pour les soins 
de la peau à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; déodorants pour le soin du corps; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; masques de beauté pour 
les pieds; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions 
capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; préparations de soins capillaires; 
préparations pour les soins des cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non; 
masques de beauté pour les mains; préparations pour le soin des lèvres; lotions pour les soins du 
visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; préparations 
non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations 
non médicamenteuses pour les soins de la peau; bains d'huile pour soins capillaires; bains d'huile 
pour le soin des cheveux à usage cosmétique; crèmes parfumés; poudre parfumée; savons 
parfumés; crèmes pour la peau; lotions pour les soins de la peau; mousses pour les soins de la 
peau; préparations pour soins de la peau; savons pour le corps; lotions de protection solaire; 
lotions de protection solaire à usage cosmétique; préparations de protection solaire; préparations 
antirides pour les soins de la peau



  1,975,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 803

 Numéro de la demande 1,975,683  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
StackSoft Inc.
201 King St
London
ONTARIO
N6A1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACKSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services d'hébergement web par informatique en nuage; programmation informatique et 
conception de logiciels; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité 
informatique; consultation en matière de logiciels



  1,975,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 804

 Numéro de la demande 1,975,806  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kimberly Schroeder
48 McFarlane Drive
Cambridge
ONTARIO
N3C4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

It's The Balm!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles capillaires; préparations non médicamenteuses pour 
les soins de la peau



  1,975,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 805

 Numéro de la demande 1,975,807  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arnold Alaadhami
81 Navy Wharf Crt.
Apt. 1115
M5V3S2
Toronto
ONTARIO
M5V3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLDBOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de produits; 
fourniture d¿informations sur des services de création de mode; décoration intérieure de magasin; 
conception de décoration scénique théâtrale.; conception de jouets; conseils en conception de 
sites web; conception de sites Web; conseils en conception de sites web



  1,976,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 806

 Numéro de la demande 1,976,130  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sinan Caykoylu
1288 W. Georgia St.
Apt: 705
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
v6e4r3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNGMBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; cours de 
formation de niveau primaire



  1,976,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 807

 Numéro de la demande 1,976,134  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALWAYS OUTDOOR FURNITURE CO., LTD
1st heyegang, Huanzhen Road
Zhoubian Village, Southwest Street, Sanshui 
District
Foshan City, Guangdong Province, 528100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; layettes de bébé; chaussures de danse de salon; sandales de bain; 
caleçons de bain; bottes; casquettes; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en duvet; gants 
de conduite; chaussures de football; chapeaux; bonneterie; tenues de judo; chemises tricotées; 
châles; souliers; bretelles; sous-vêtements



  1,976,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 808

 Numéro de la demande 1,976,137  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN G4 WHEELS INC.
228 PARK AVE., S #45956
NEW YORK, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

plaquettes de freins pour automobiles; sabots de freins pour véhicules; freins de véhicules; garde-
chaîne pour véhicules motorisés à deux roues; housses préformées pour voitures à moteur; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; enjoliveurs de roues; porte-bagages pour véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; spoilers pour véhicules; tendeurs de rayons de roues; couvre-
volants pour véhicules; volants pour véhicules; pièces structurelles pour automobiles; pare-soleil 
pour automobiles; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; housses d'automobiles; 
marchepieds de véhicules; moyeux de roues de véhicules; essuie-glaces



  1,976,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 809

 Numéro de la demande 1,976,139  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENGZHEN DONG HAO XING 
TECHNOLOGY CO .,LTD
2F BUILDING 14 HUAQIAO 2ND ZONE
SANHE DALANG STREET LONGHUA DISTRI
CT
SHENZHEN, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYIU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

stylos-billes; papier bible; papier carbone; papier autocopiant; cellophane; tire-lignes; dessins; 
chemises pour documents; modèles d'écriture; carnets; perforateurs à trous; déchiqueteuses à 
papier; papeterie; boîtes pour stylos et crayons; aiguisoirs à crayons; crayons; cartes postales; 
autocollants; blocs-correspondance



  1,976,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 810

 Numéro de la demande 1,976,140  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENGZHEN DONG HAO XING 
TECHNOLOGY CO .,LTD
2F BUILDING 14 HUAQIAO 2ND ZONE
SANHE DALANG STREET LONGHUA DISTRI
CT
SHENZHEN, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mdtrade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

réveille-matin; boîtes en métaux précieux; bracelets; horloges; horloges et montres; boucles 
d'oreilles; ornements de chapeaux en métaux précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; étuis à 
bijoux; breloques pour la bijouterie; épingles de bijouterie; bagues; bijouterie; bagues bijoux; porte-
clés; figurines décoratives en métaux précieux; épingles à chapeau décoratives; Épingles de 
parure; épinglettes décoratives en métal précieux; épinglettes; parures pour chaussures [en 
métaux précieux]; statuettes en métaux précieux; boîtes de montres; montres-bracelets



  1,976,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 811

 Numéro de la demande 1,976,300  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nice Vice Capital Inc. 
9500 Erickson Drive,
1808 suite
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3H1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) alternateurs pour embarcations marines; groupes moteurs de bateaux; moteurs de bateaux; 
générateurs de bateaux; moteurs de bateaux; ascenseurs à bateaux motorisés; arbres de 
transmission pour bateaux

 Classe 12
(2) hélices de bateaux; barres franches de bateaux; bateaux; dispositifs pour dégager les bateaux; 
bacs [bateaux]; bateaux de pêche; plans inclinés pour bateaux; remorqueurs; vaisseaux sous la 
forme de bateaux et navires



  1,976,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 812

 Numéro de la demande 1,976,358  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucie-Anne Fabien
2-16 Rue Webster
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4P1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindful PR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils de stratégie marketing de médias 
sociaux; conseils en gestion d'entreprises; conseils en matière de personnel; conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils en relations publiques; consultation en gestion des 
entreprises; consultation en ressources humaines; consultation pour les questions de personnel; 
planification d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; relations publiques; services de 
relations presse; services de relations publiques



  1,976,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 813

 Numéro de la demande 1,976,361  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Label Clothing Inc.
709 Prior Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A3G8

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Free Label
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bijouterie

 Classe 25
(2) débardeurs; articles d'habillement athlétiques; maillots de baseball; ceintures; soutiens-gorge; 
robes de demoiselles d'honneur; slips; chemises à col boutonné; pantalons capri; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; manteaux; chemises à col; pantalons habillés; 
tenues de soirée; chemises polos; corsages bain-de-soleil; chapeaux; sous-vêtements féminins; 
combinaisons-pantalons; chapeaux de tricot; vestes en tricot; chemises tricotées; jupes en tricot; 
hauts en tricot; chandails tricotés; sous-vêtements féminins; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; pyjamas de détente; sous-vêtements pour hommes; vestes 
d'extérieur; pantalons; pyjamas; souliers; jupes et robes; chandails; costumes de bain; t-shirts; 
débardeurs; bustiers tubulaires; sous-vêtements; pantalons de yoga

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation 
de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en 
ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; promotion des oeuvres d'art de tiers 
par l'offre de portfolios en ligne par un site web; exploitation de magasin de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente au détail de bijoux; Services de vente au détail concernant les objets 
d'art; vente de vêtements; vente en gros de vêtements



  1,976,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 814

 Numéro de la demande 1,976,368  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. KAREN STALLAERT DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION
203 Humberside Ave
Toronto
ONTARIO
M6P1K7

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERKIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de dentistes



  1,976,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 815

 Numéro de la demande 1,976,430  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Gu
38 James Gray Dr.
North York
ONTARIO
M2H1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour animaux domestiques



  1,976,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 816

 Numéro de la demande 1,976,465  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthieu Davoli
29, rue Victor Hugo 
95300 Pontoise
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première partie 
de toxSeek (soit tox) est en orange, la seconde partie (soit Seek) est en bleu.

Services
Classe 42
(1) services de recherche médicale en laboratoire; services de recherches biomédicales

Classe 44
(2) services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques 
et thérapeutiques; tests médicaux



  1,976,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 817

 Numéro de la demande 1,976,509  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEIKUN CHENG
605-915 Midland Ave
Scarborough
ONTARIO
M1K4G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) vente de voitures

Classe 37
(2) services de réparation de carrosseries de véhicules; services d'esthétique automobile; lavage 
d'automobiles



  1,976,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 818

 Numéro de la demande 1,976,583  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JM SMOOTH CANADA INC.
535 South Unionville Ave
Unionville
ONTARIO
L3R5E7

Agent
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; huiles essentielles aromatiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; crèmes pour les yeux à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; toniques pour le visage



  1,976,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 819

 Numéro de la demande 1,976,646  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Thomas
28 Bishop Street
M5R 1N2
Toronto
ONTARIO
M5R1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Box Digital Media
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

cyberlettres



  1,976,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 820

 Numéro de la demande 1,976,653  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mariana Saenz
PO BOX 99900 VG 340 319
RPO CASTLEWOOD
Toronto
ONTARIO
M5N0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HabitMagnets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux éducatifs pour enfants



  1,976,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 821

 Numéro de la demande 1,976,669  Date de production 2019-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Selluski
P.O. Box 5354 STN Main
High river
ALBERTA
T1V1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freedom Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs de sport polyvalents; sacs de 
sport; sacs pour vêtements de sport; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; sacs de 
gymnastique; sacs de randonnée; bâtons d'alpinistes; sacs à dos de randonnée; bâtons de 
randonnée; vêtements pour animaux de compagnie

 Classe 25
(2) débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; casquettes de base-ball; 
maillots de baseball; costumes de plage; ceintures; vêtements d'affaires; chemises à col 
boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; pantalons capri; pantalons cargo; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures 
décontractées; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements en particulier pantalons; vêtements à 
savoir pantalons; vêtements en particulier pantalons; chemises à col; pantalons en denim; 
chemises en denim; pantalons habillés; chemises habillées; chapeaux de mode; vêtements pour 
la pêche; pantalons molletonnés; pulls molletonnés; casquettes de golf; culottes de golf; chemises 
polos; chaussures de gymnastique; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de 
gymnastique; chapeaux; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée; chandails de 
hockey; vêtements pour nourrissons; jeans; pantalons de jogging; chemises tricotées; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
sous-pulls à col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; 
vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chandails piqués; polos; t-shirts 
promotionnels; maillots de rugby; vêtements de ski; vêtements sports; chandails; bottes d'hiver; 
manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements



  1,976,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 822

 Numéro de la demande 1,976,672  Date de production 2019-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaroslaw Zylinski
58 Gerald Cres
London
ONTARIO
N5Z5A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coupleDots
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; pailles pour boissons



  1,976,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 823

 Numéro de la demande 1,976,703  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiao Xuelin
No. 28, Group 7, Xiaowu, Lingbei Village, 
Rongjiang Street Office
Nankang,Jiangxi, 341400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

automelody
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; alarmes antivol pour véhicules; poignées de 
portes d'automobile; garnitures intérieures d'automobiles; enjoliveurs de roues; housses pour 
volants de véhicules; indicateurs de direction pour automobiles; indicateurs de direction pour 
véhicules; moyeux pour roues de bicyclette; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; 
alarmes de sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; housses pour 
roues de secours; housses pour roues de secours; valves pour pneus de véhicules; valves de 
bandages pour véhicules; alarmes de véhicule; disques de freins pour véhicules; plaquettes de 
freins pour véhicules; moyeux de roues de véhicules



  1,976,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 824

 Numéro de la demande 1,976,730  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Educode Canada
702-860 Main St
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1C1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Educode Academy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours de formation de niveau secondaire; cours de formation de niveau primaire; 
enseignement de la programmation informatique; formation professionnelle en informatique

Classe 42
(2) services d'animatique; programmation informatique de jeux d'ordinateurs



  1,976,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 825

 Numéro de la demande 1,976,735  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIT DOG CLUB TORONTO INC.
51 East Liberty St
SUITE 1005
Toronto
ONTARIO
M6K3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT DOG CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

niches de chiens

Services
Classe 43
(1) garderie de jour pour les chiens

Classe 44
(2) services de toilettage pour chiens

Classe 45
(3) services de promenade de chiens



  1,976,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 826

 Numéro de la demande 1,976,736  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Startek Enterprises, LLC
807 Shotgun Road
Sunrise, FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CT TEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles audio/vidéo; batteries pour téléphones portables; câbles d'accumulateurs; chargeurs de 
batterie pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones 
cellulaires; housses pour téléphones portables; écouteurs; batteries d'accumulateurs électriques



  1,976,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 827

 Numéro de la demande 1,976,737  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Startek Enterprises, LLC
807 Shotgun Road
Sunrise, FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPERTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

manchons à usage sportif pour la compression de membres



  1,976,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 828

 Numéro de la demande 1,976,743  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roy Kleiner
44 Marsh Crescent
Regina
SASKATCHEWAN
S4S5R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elon Electric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; vêtements à savoir pantalons; blousons



  1,976,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 829

 Numéro de la demande 1,976,772  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abest Product Inc
401 Magnetic Dr Unit 20
North York
ONTARIO
M3J3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

0+1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

lits réglables; appuie-bras; fauteuils; tabourets de bar; chaises de barbier; tabourets de bar; 
mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre à 
coucher; lits; meubles de camping; poteaux de jeux pour les chats; fauteuils-lits; coussins de 
chaise; coussinets de chaises; chaises; tables de salon; meubles d'ordinateur; pièces de mobilier 
informatique; chaises longues; pupitres; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; 
éléments de mobilier de salle à diner; tables de salle à manger; présentoirs; tables de 
présentation; table à dessin; tables à dessin; chaises longues; sièges de repos; tables 
d'extrémités; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tables pliantes; tabourets; repose-pieds; 
tabourets de pieds; coussins pour meubles; chaises hautes; mobilier de cuisine; meubles de 
jardin; éléments de mobilier de jardin; chaises longues; chaises longues pour les traitements 
cosmétiques; chaises de massage; tables de massage; tables de chevet; fauteuils de bureau; 
chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
éléments de mobilier d'extérieur; bancs de parc; meubles de patio; éléments de meubles de patio; 
couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux 
de compagnie; bancs de piano; rotin; fauteuils inclinables; chaises inclinables; fauteuils berçants; 
arbres à griffes pour chats; meubles à rayonnage; tables d'appoint; canapés-lits; sofas; tabourets; 
panneaux de table; plateaux de tables; tables; tables de thé; secrétaires à abattants; tables à écrire



  1,976,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 830

 Numéro de la demande 1,976,776  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Harbour Distillers Inc.
36 Sunrise Hill
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Harbour Distillers 902 Rum & Spirits
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

rhum; cocktails au rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum avec adjonction de vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; vodka; vodka aromatisées du café; whiskey; whiskey cocktails



  1,976,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 831

 Numéro de la demande 1,976,828  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Pope
28 Haliburton Cres
London
ONTARIO
N6K2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easy Asana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

(1) tapis de yoga

 Classe 28
(2) blocs de yoga; sangles de yoga



  1,976,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 832

 Numéro de la demande 1,976,838  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2113591 Alberta Ltd.
856 Coach Side Cres SW
Calgary
ALBERTA
T3H1A4

Agent
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wednesday Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels lubrifiants à usage personnel; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels; 
lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants vaginaux; lubrifiants aqueux à usage 
personnel

 Classe 10
(2) condoms; jouets érotiques

 Classe 25
(3) débardeurs; maillots de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chemises à col; chemises en denim; chemises habillées; pulls molletonnés; chemises 
polos; chemises tricotées; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; sous-pulls à col cheminée; maillots sans manches; chemises de 
nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; t-shirts promotionnels; maillots de rugby; 
plastrons de chemises; empiècements de chemises; vestes chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises de 
sport; chemises sports à manches courtes; pulls molletonnés; pulls d'entraînement; t-shirts; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chemises pour femmes; chemises tissées



  1,976,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 833

 Numéro de la demande 1,976,839  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2113591 Alberta Ltd.
856 Coach Side Cres SW
Calgary
ALBERTA
T3H1A4

Agent
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

love who you love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels lubrifiants à usage personnel; gels lubrifiants à usage personnel; lubrifiants sexuels; 
lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants vaginaux; lubrifiants aqueux à usage 
personnel

 Classe 10
(2) condoms; jouets érotiques

 Classe 25
(3) débardeurs; maillots de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chemises à col; chemises en denim; chemises habillées; pulls molletonnés; chemises 
polos; chemises tricotées; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; sous-pulls à col cheminée; maillots sans manches; chemises de 
nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; t-shirts promotionnels; maillots de rugby; 
plastrons de chemises; empiècements de chemises; vestes chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises de 
sport; chemises sports à manches courtes; pulls molletonnés; pulls d'entraînement; t-shirts; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chemises pour femmes; chemises tissées



  1,976,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 834

 Numéro de la demande 1,976,843  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sodadog
11 Parfield dr
Toronto
ONTARIO
M2J1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sodadog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) boissons au café non alcoolisées

 Classe 32
(2) boissons gazeuses non alcoolisées



  1,976,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 835

 Numéro de la demande 1,976,852  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Xin Yang Da Ye Info Tech Co.,Ltd
Mi Yun Xian Gao Ling Zhen Zheng Fu Ban 
Gong Lou
208-1270
Beijing, 101507
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WSLCN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; manteaux; robes; gants; chapeaux; blousons; chandails; pyjamas; chemises; 
jupes; complets-vestons; costumes de bain; t-shirts; pantalons; sous-vêtements



  1,976,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 836

 Numéro de la demande 1,976,870  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN KERRYWAY TECHNOLOGY 
CO., LTD
17F-2, Block A, Jinfeng Building, No. 1001, No. 
1005, Shangbu South Road
 Yutian Community, Nanyuan Street, Futian 
District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUDMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

clés USB vierge; alarmes antivol; caméras vidéo; chargeurs de batteries de caméras; caméras; 
moniteurs informatiques; ordinateurs; transmetteurs de signaux d'urgence; Éléments galvaniques; 
satellites pour système mondial de localisation (GPS); récepteurs de géolocalisation par satellites 
[GPS]; cellules photovoltaïques; récepteurs radar; émetteurs radar; radars; télémètres pour 
appareils photo; robots de surveillance pour la sécurité; téléphones intelligents; indicateurs de 
vitesse; tachymètres; télémètres; longues-vues; caméras d'imagerie thermique; dispositifs vidéo 
pour la surveillance de bébés



  1,976,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 837

 Numéro de la demande 1,976,882  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paqui LLC
500 West 5th Street, Suite 900
Austin, TX 78730
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLD BY NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de maïs; croustilles au maïs



  1,976,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 838

 Numéro de la demande 1,976,900  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tripstack Inc.
145 King St W
Floor 14 / 01
Toronto
ONTARIO
M5H1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TripStack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites internet relativement à des achats effectués par internet; analyse en gestion 
d'entreprises; services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information 
et de données; gestion de bases de données électroniques; gestion informatisée de bases de 
données; services de gestion informatisée de fichiers; services informatisés de recherche de 
marché; gestion informatisée de fichiers d'entreprises; gestion de bases de données 
informatisées; services de recherche de marchés informatisée; analyses de prix de revient; 
analyse des coûts et du prix de revient; gestion de bases de données; analyse économique; 
prévision économique; prévisions et analyses économiques; gestion et compilation de bases de 
données informatiques; gestion et compilation de bases de données informatisées; gestion de 
bases de données informatiques; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; services de comparaison de prix; fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; fourniture d'informations sur des études de marché; services d'analyse et 
de rapports statistiques à des fins commerciales; services d'évaluation statistique de données 
issues d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques

Classe 39
(2) services d'enregistrement pour transport aérien; organisation de croisières; réservation de 
sièges pour le transport; transport par autobus; organisation de voyages individuels et de groupe; 
organisation de croisières; services de planification de vol; transport par train de voyageurs; mise 
à disposition d¿horaires de compagnies aériennes via un site web; réservation de places dans les 
transports; vente de billets d'avion; transport de passagers par train; services de réservation de 
billets de voyages et de circuits touristiques; organisation de circuits de voyages; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières



  1,976,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3504 page 839

Classe 42
(3) fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
conception de bases de données informatiques; conception de bases de données informatiques; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données



  1,977,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 840

 Numéro de la demande 1,977,064  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd.
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong, 
CHINA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

chambres à air pour pneus de motocycles; pneus; pneus; pneus pour automobiles; pneumatiques 
de bicycles; bandes de roulement pour le rechapage des pneus



  1,977,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 841

 Numéro de la demande 1,977,074  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corduroy Enterprises Ltd.
1065 Mccarty Cres
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ovry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; trousses de diagnostic d'ovulation in-vitro; trousses de 
test de grossesse; préparations pour tests de grossesse à usage domestique; préparations pour 
prévoir l'ovulation; préparations pour tests de grossesse



  1,977,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 842

 Numéro de la demande 1,977,075  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10156965 Canada Limited
107 Gatwick Dr
Oakville
ONTARIO
L6H6V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YDC TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

antennes de radio; radios maritimes; radios portatives; radios portables; antennes de radio; 
émetteurs-récepteurs; émetteurs et récepteurs radio; radios; appareils radio émetteurs-récepteurs; 
talkies-walkies



  1,977,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 843

 Numéro de la demande 1,977,079  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen RuiFeng Technology Co., Ltd.
16B, Block C, Bldg. 24, No.203 Baoyuan South 
Road
Xin'an St., Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naciask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; brosses pour se laver; chiffons de nettoyage; pinceaux cosmétiques; 
gourdes; abreuvoirs; contenants pour aliments; grattoirs pour le nettoyage de grils; moules à 
glaçons; pièges à insectes; démêloirs; rouleaux antipeluches; éponges pour le maquillage; lances 
pour tuyaux d'arrosage; mitaines de four; brosses dures de pot; blaireaux; supports de baignoires 
portatives pour bébé; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; contenants pour mets à 
emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les 
aliments; verres à vin



  1,977,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 844

 Numéro de la demande 1,977,203  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

GLITTER GEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

craie; bâtons de craie; craie à écrire



  1,977,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 845

 Numéro de la demande 1,977,260  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HealthSmart Foods, Inc.
1325 Newton Ave
Evansville, IN 47715-2207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keto Wise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Keto » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 30
(2) Bonbons; confiseries au chocolat.



  1,977,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 846

 Numéro de la demande 1,977,261  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2198344 Alberta Ltd.
78 Evansfield Rise NW
Calgary
ALBERTA
T3P0M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LitVapes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes électrique; briquets; atomiseurs 
oraux pour fumer



  1,977,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 847

 Numéro de la demande 1,977,435  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1452856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POGOSYAN SEMEN AMAYAKOVITCH
46, Tavridyana oul. 
Erevan
ARMENIA

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 34

Tabac, produits du tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; cigarillos; cigares; allumettes; pipes; 
filtres de cigarettes; briquets pour fumeurs.



  1,977,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 848

 Numéro de la demande 1,977,454  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Quanxu Trading Co., Ltd.
2808, 4th  Bldg. of No.51 Xingang East Rd
Haizhu District
Guangzhou, Guangdong Province, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

tondeuses de toilettage d'animaux; appareils dépilatoires électriques; fers plats électriques; rasoirs 
électriques; rasoirs électriques; pinces à épiler; outils de coupe à main; appareils dépilatoires non 
électriques; rasoirs non électriques; rabots



  1,977,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 849

 Numéro de la demande 1,977,456  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAF TECH HOLDING INC.
8445 206A St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0S4

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger est « fragrant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est XIANG.

Produits
 Classe 29

(1) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; pâte d'aubergine; bacon; morceaux de 
bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots 
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cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de 
boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confiture 
de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages mélangés; huile mélangée à 
usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; fromage 
bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson bouilli et séché; saucisson de Bologne; 
saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; 
légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de 
bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; crème au beurre; crème au beurre; 
babeurre; cigares au chou; salade césar; huile de graines de camélia à usage alimentaire; 
amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage 
alimentaire; boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; viande cuite en 
conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes 
en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; tartinades 
de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; olives 
transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes en 
conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de 
canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; boyaux de cellulose pour 
aliments; oeufs de cent ans; crème Chantilly; fromage; fromage contenant des fines herbes; 
fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; poudre 
de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; confiture de 
cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de poulet pour 
hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades de poulet; 
fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus de 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; petits oignons blancs; saucisses à cocktail; 
beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de 
coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à 
base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; colorants à café; 
salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; 
consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et de tofu [doenjang-
Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème 
fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de concombres 
[oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; 
tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; dolmas; haricots secs; boeuf 
séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs comestibles 
séchés; champignons comestibles séchés; champignons comestibles séchés; algues comestibles 
séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; 
poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; 
fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de 
fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre 
de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; 
papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés 
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(kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; 
légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis 
comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; 
fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles comestibles; nori comestible; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché 
(tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte 
d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage 
alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; 
falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et 
bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; 
légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets 
de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de 
poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; flocons de chair 
de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage 
culinaire; foie gras; contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-
dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; poulet frit; viande frite; plantain frit; bananes frites; 
pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses de bambou 
congelées; fougères congelées [gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; canneberges congelées; 
oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; 
plats de viande congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards congelés; fraises 
congelées; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; 
jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits 
pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; 
salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; 
ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de 
raisin; croquettes de pommes de terre râpées; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; 
amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire 
du boudin; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; 
boyaux pour faire des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées 
alimentaires; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; 
saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage 
alimentaire; légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso 
instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac 
(konnyaku); gelées en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de 
légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries 
lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à 
usage culinaire; salades de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; 
tartinade au citron; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de 
foie; pâté de foie; homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; 
croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; 
lox; légumes lyophilisés; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans 
de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande 
effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; 
fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
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fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; 
lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; macédoine de légumes; 
fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de 
mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; colorants à café sans produits 
laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles 
et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; rondelles 
d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile 
de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; copeaux de 
pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à 
usage culinaire; tomates pelées; perche; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs 
marinés; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; 
radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; 
marinades; garnitures pour tartes; confiture d'ananas; plies communes; porc; couenne de porc; 
croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; dumplings à base de 
pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage 
alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au cari précuit; soupe miso 
précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour salades; préparations pour faire 
du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés 
principalement de viande; escargots préparés; oeufs de poisson préparés; plats préparés 
composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; 
bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer 
préparées; artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de remplissage; lait 
protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; 
oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 
confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; 
confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; 
fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; 
saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; tartinade à 
sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; 
saucisses; saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et 
de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis 
dans de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage 
alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de 
brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et 
crustacés pour la consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; 
shortening; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; 
brème d'Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; 
poisson fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
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préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; huile 
de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades 
épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de 
poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage 
égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines 
végétales texturées; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en 
conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; 
feuilles de nori grillées (yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate 
pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de 
truffe; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non 
affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; 
mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; 
préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes 
de hamburger végétariennes; cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de 
baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; 
crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; 
yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; jaune d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 30
(2) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; cobbler aux pommes; tarte 
aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; succédané de café; succédanés de café 
et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; baguettes; chocolat 
de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; levure chimique; vinaigre 
balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; baozi [petits pains fourrés]; sauce 
barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée 
[yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; préparations de 
pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; brioches à la confiture de haricots; farine 
de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; nouilles à l'amidon de haricots 
[nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour 
boissons; boissons au café; boissons au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants 
pour glaces alimentaires; agents liants pour crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations 
pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; bonbons; bonbons 
en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain 
contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à 
pain; pouding au pain; petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de 
déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; 
cassonade; pâte à carrés au chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la 
marijuana; gomme à bulles; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de 
sarrasin; pâtes alimentaires de sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; 
caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; décorations à 
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gâteau en bonbons; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçages à gâteau; 
préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet 
nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzone; calzones; bonbons; friandises; barres de 
friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; 
bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; spaghettis à la sauce 
tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; sucre semoule; sel de 
céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; 
camomille; boissons à base de camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux 
au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 
gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; 
poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; sauce 
chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; sirop au chocolat; 
sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort 
japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix 
nappées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels garnis de 
chocolat; chocolats remplis de liqueur; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle en 
poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la consommation 
humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de 
cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base 
de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation 
comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés 
de café; succédanés de café; boissons à base de café; cornets à crème glacée; morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes 
de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; plats cuisinés composés principalement de 
flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés principalement de rondelles de 
galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de galettes de 
riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des 
légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; 
flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de 
maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; 
grignotines à base de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à 
couscous; craquelins; marmelade de canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage 
culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; 
sucre en morceaux; pain aux raisins de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; 
crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; 
crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit 
déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre 
séchées pour utilisation comme assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé 
séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation 
en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; décorations à 



  1,977,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 855

gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces 
alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; 
gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres énergisantes; 
crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires 
farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort 
fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; chocolats fourrés; 
pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; 
crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; 
aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants 
à l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin pour la 
consommation humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain 
doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes 
torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts 
glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux de yogourt glacé; tartes au yogourt 
glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes de yogourt glacé; tartes et 
gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; 
aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; pain 
d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain 
sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de 
grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; sirop doré; biscuits graham; barres musli; barres-collations à 
base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au 
jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; 
grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; biscuits de mer; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; herbes 
à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de 
maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; 
hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; 
blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à 
glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; 
préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-
ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort [wasabi en poudre]; poivre 
japonais [poudre de sansho]; gâteaux éponges japonais [kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais 
(mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi [dumplings fourrés]; kasha; ketchup; sauce 
ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes 
fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues 
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séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; 
lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la 
consommation humaine; réglisse; suçons; lomper [galettes à base de pommes de terre]; pain 
hyposodique; macaroni; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au 
malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt utilisé comme 
aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; marinades; guimauve; 
garniture à la guimauve; guimauves; massepain; succédanés de massepain; mayonnaise; sauces 
au jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; meringues; chocolat au lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour 
confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-
no-moto]; mélanges de café et de chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; 
gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de 
haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; 
nachos; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu 
pour la confiserie; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; 
noix de muscade; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées 
japonaises]; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; 
panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; 
sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à 
gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux; glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; 
confiseries aux arachides; bûches aux pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; 
pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; 
bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; 
petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; piccalilli; gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; 
pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de 
pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé 
concassé; poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour 
boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la 
crème glacée; pralines; craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort 
préparé; pâtés à la viande préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis 
préparés; herbes du jardin conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; 
propolis; crèmes-desserts; riz soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de 
nouilles]; raviolis; sucre brut; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; relishs; 
vermicelles; riz; craquelins au riz [senbei]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; risotto; 
graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; 
sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel; sel et 
poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; 
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits 
salés et assaisonnés; biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots 
assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux 
haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; 
sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain 
au bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; 
sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; condiment 
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à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; 
épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; 
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule 
(ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine 
épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; confiseries au 
sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; 
gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); gomme sans sucre; bonbons allégés en 
sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots enveloppée d'une coquille 
molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour 
aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; 
gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de 
table; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; 
tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à 
base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés 
de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; 
rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; 
croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma alimentaire; nouilles udon; 
riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises 
non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis 
non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en morceaux minces; café 
non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants à la vanille pour la cuisine; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise végétalienne; 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; 
glace à l'eau; farine de blé; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; thé de lotus blanc 
[baengnyeoncha]; sucre blanc; pain au blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; 
vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de 
levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation humaine; levure 
pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en poudre.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAF TECH HOLDING INC.
8445 206A St
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BRITISH COLUMBIA
V2Y0S4

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « fragrant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est XIANG.

Produits
 Classe 29

Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; 
alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; 
anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à 
usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage 
alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de pommes; 
purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de 
poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; pâte d'aubergine; bacon; morceaux de 
bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots 
cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de 
boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confiture 
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de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages mélangés; huile mélangée à 
usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; fromage 
bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson bouilli et séché; saucisson de Bologne; 
saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; 
légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de 
bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; crème au beurre; crème au beurre; 
babeurre; cigares au chou; salade césar; huile de graines de camélia à usage alimentaire; 
amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage 
alimentaire; boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; viande cuite en 
conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes 
en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; tartinades 
de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; olives 
transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes en 
conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de 
canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; boyaux de cellulose pour 
aliments; oeufs de cent ans; crème Chantilly; fromage; fromage contenant des fines herbes; 
fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; poudre 
de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; confiture de 
cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de poulet pour 
hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades de poulet; 
fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus de 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; petits oignons blancs; saucisses à cocktail; 
beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de 
coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à 
base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; colorants à café; 
salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; 
consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et de tofu [doenjang-
Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème 
fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de concombres 
[oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; 
tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; dolmas; haricots secs; boeuf 
séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs comestibles 
séchés; champignons comestibles séchés; champignons comestibles séchés; algues comestibles 
séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; 
poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; 
fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de 
fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre 
de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; 
papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés 
(kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; 
légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis 
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comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; 
fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles comestibles; nori comestible; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché 
(tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte 
d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage 
alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; 
falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et 
bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; 
légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets 
de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de 
poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; flocons de chair 
de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage 
culinaire; foie gras; contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-
dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; poulet frit; viande frite; plantain frit; bananes frites; 
pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses de bambou 
congelées; fougères congelées [gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; canneberges congelées; 
oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; 
plats de viande congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards congelés; fraises 
congelées; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; 
jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits 
pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; 
salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; 
ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de 
raisin; croquettes de pommes de terre râpées; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; 
amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire 
du boudin; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; 
boyaux pour faire des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées 
alimentaires; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; 
saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage 
alimentaire; légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso 
instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac 
(konnyaku); gelées en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de 
légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries 
lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à 
usage culinaire; salades de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; 
tartinade au citron; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de 
foie; pâté de foie; homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; 
croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; 
lox; légumes lyophilisés; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans 
de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande 
effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; 
fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; 
lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
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produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; macédoine de légumes; 
fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de 
mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; colorants à café sans produits 
laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles 
et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; rondelles 
d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile 
de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; copeaux de 
pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à 
usage culinaire; tomates pelées; perche; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs 
marinés; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; 
radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; 
marinades; garnitures pour tartes; confiture d'ananas; plies communes; porc; couenne de porc; 
croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; dumplings à base de 
pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage 
alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au cari précuit; soupe miso 
précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour salades; préparations pour faire 
du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés 
principalement de viande; escargots préparés; oeufs de poisson préparés; plats préparés 
composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; 
bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer 
préparées; artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de remplissage; lait 
protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; 
oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 
confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; 
confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; 
fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; 
saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; tartinade à 
sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; 
saucisses; saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et 
de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis 
dans de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage 
alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de 
brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et 
crustacés pour la consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; 
shortening; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; 
brème d'Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; 
poisson fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
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succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; huile 
de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades 
épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de 
poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage 
égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines 
végétales texturées; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en 
conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; 
feuilles de nori grillées (yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate 
pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de 
truffe; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non 
affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; 
mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; 
préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes 
de hamburger végétariennes; cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de 
baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; 
crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; 
yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; jaune d'oeuf; croustilles de yucca.



  1,977,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 863

 Numéro de la demande 1,977,458  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAF TECH HOLDING INC.
8445 206A St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0S4

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois, XIANG, est « fragrant », 
celle du deuxième caractère, YUAN, est « source » et celle du troisième caractère, XIANG, est « 
fragrant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux grands caractères chinois est XIANG YUAN et celle 
du petit caractère est XIANG.

Produits
 Classe 29

Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; 
alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; 
anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à 
usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage 
alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de pommes; 
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purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de 
poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; pâte d'aubergine; bacon; morceaux de 
bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots 
cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de 
boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confiture 
de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages mélangés; huile mélangée à 
usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; fromage 
bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson bouilli et séché; saucisson de Bologne; 
saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; 
légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de 
bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; crème au beurre; crème au beurre; 
babeurre; cigares au chou; salade césar; huile de graines de camélia à usage alimentaire; 
amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage 
alimentaire; boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; viande cuite en 
conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes 
en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; tartinades 
de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; olives 
transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes en 
conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de 
canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; boyaux de cellulose pour 
aliments; oeufs de cent ans; crème Chantilly; fromage; fromage contenant des fines herbes; 
fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; poudre 
de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; confiture de 
cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de poulet pour 
hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades de poulet; 
fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus de 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; petits oignons blancs; saucisses à cocktail; 
beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de 
coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à 
base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; colorants à café; 
salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; 
consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et de tofu [doenjang-
Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème 
fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de concombres 
[oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; 
tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; dolmas; haricots secs; boeuf 
séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs comestibles 
séchés; champignons comestibles séchés; champignons comestibles séchés; algues comestibles 
séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; 
poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; 
fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de 
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fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre 
de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; 
papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés 
(kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; 
légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis 
comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; 
fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles comestibles; nori comestible; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché 
(tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte 
d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage 
alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; 
falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et 
bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; 
légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets 
de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation 
humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de 
poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; flocons de chair 
de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage 
culinaire; foie gras; contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-
dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; poulet frit; viande frite; plantain frit; bananes frites; 
pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses de bambou 
congelées; fougères congelées [gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; canneberges congelées; 
oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; 
plats de viande congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards congelés; fraises 
congelées; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; 
jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits 
pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; 
salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; 
ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de 
raisin; croquettes de pommes de terre râpées; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; 
amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire 
du boudin; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; 
boyaux pour faire des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées 
alimentaires; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; 
saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage 
alimentaire; légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso 
instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac 
(konnyaku); gelées en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de 
légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries 
lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à 
usage culinaire; salades de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; 
tartinade au citron; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de 
foie; pâté de foie; homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; 
croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; 
lox; légumes lyophilisés; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans 
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de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande 
effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; 
fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; 
lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; macédoine de légumes; 
fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de 
mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; colorants à café sans produits 
laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles 
et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; rondelles 
d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile 
de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; copeaux de 
pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à 
usage culinaire; tomates pelées; perche; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs 
marinés; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; 
radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; 
marinades; garnitures pour tartes; confiture d'ananas; plies communes; porc; couenne de porc; 
croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; dumplings à base de 
pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage 
alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au cari précuit; soupe miso 
précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour salades; préparations pour faire 
du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés composés 
principalement de viande; escargots préparés; oeufs de poisson préparés; plats préparés 
composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; 
bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer 
préparées; artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de remplissage; lait 
protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; 
oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 
confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; 
confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; 
fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; 
saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; tartinade à 
sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; 
saucisses; saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et 
de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis 
dans de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage 
alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de 
brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et 
crustacés pour la consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; 
shortening; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; 
brème d'Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; 
poisson fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; 
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trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; huile 
de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades 
épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de 
poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage 
égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines 
végétales texturées; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en 
conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; 
feuilles de nori grillées (yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate 
pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de 
truffe; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non 
affiné; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; 
mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; 
préparations à soupes aux légumes; légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes 
de hamburger végétariennes; cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de 
baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; 
crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; 
yogourt; yogourts à boire; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; jaune d'oeuf; croustilles de yucca.
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 Numéro de la demande 1,977,462  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Buddy Technology Development 
Co., Ltd.
Block C and 2nd Floor & 4th Floor of Block D, 
BUDDY Hi-Tech Innovation Park,
No.1, Xiashiwei Road, Fuyong Town, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; 
herbes utilisées comme substituts du tabac; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; bouts pour fume-cigarette; vaporisateurs oraux pour fumeurs
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 Numéro de la demande 1,977,537  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonny Naim
8103-403 Mackenzie Way SW
Airdrie
ALBERTA
T4B3V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport polyvalents; sacs de sport; sacs de gymnastique

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures 
pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; costumes de 
bain; chaussures de boxe; culottes de boxe; slips; chaussures d'entraînement; vêtements 
d'exercice; chaussures d'athlétisme; corsets pour athlètes; casquettes de golf; clous de 
chaussures de golf; chaussures de golf; casquettes de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
culottes de golf; chemises polos; chaussures de golf; bermudas de golf; jupes de golf; pantalons 
de golf; vêtements de golf; chaussures de gymnastique; shorts de gymnastique; tenues 
d'entraînement; vêtements de gymnastique; chaussures de randonnée; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; tenues de karaté; tenues de 
karaté; maillots sans manches; chandails; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
rugby; shorts de rugby; maillots de rugby; chaussures de course; shorts de course; pantalons 
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courts; pantalons courts; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; débardeurs; vêtements de dessous; sous-vêtements; slips; sous-vêtements; visières pour 
athlètes; pantalons de yoga

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; instruction de 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 1,977,708  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thingyfy Limited
Rm 908, 9th Flr, Song Ling Industrial Building
40-42 Ta Chuen Ping Street
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong, M5N 1A1
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ti22 K.A.S.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes; bouteilles réfrigérantes; bidons de sport vendus vides; bouteilles isolantes; flacons 
isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 1,977,723  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Tuling
117 Waterloo St S
Stratford
ONTARIO
N5A4B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grand Trunk Railway Brewing Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
brassage de bières pour des tiers; services de brassage de bière; brassage de bière
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 Numéro de la demande 1,977,763  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Slater Vecchio LLP
777 Dunsmuir Street
Suite 1800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slater Vecchio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 1,977,764  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aerobile LLC
4800 Sugar Grove Blvd, Ste308
77477
Stafford, TX 77477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIM2ROAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

carte (SIM) modules d'identification d'abonné.
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 Numéro de la demande 1,977,775  Date de production 2019-07-26
 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

FROST POUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  1,977,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 876

 Numéro de la demande 1,977,776  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COVEN GARDEN HOLDING LIMITED
UNIT C 17/F, SILVERCORP INT'L TOWER
713 NATHAN ROAD
KL, 
HONG KONG

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 25

ceintures; hauts de bikini; casquettes; vêtements décontractés; hauts courts; robes; hauts 
molletonnés; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchons; hauts en tricot; complets pour hommes; 
imperméables; foulards; chemises; souliers; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; hauts 
d'entraînement; débardeurs; bustiers tubulaires; sous-vêtements; hauts de survêtements; tailleurs 
pour femmes; hauts tissés
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 Numéro de la demande 1,977,802  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Doaa Elsammak
8 Walter Havill Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3N3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nefertari Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) toile à polir pour rendre lisse; crèmes après-soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil à 
usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; 
crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; 
cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; huiles corporelles à usage cosmétique; préparations exfoliant 
pour le corps à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains 
et le corps à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

 Classe 18
(2) sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en cuir

 Classe 25
(3) nappes d'autel; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; costumes de plage
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 Numéro de la demande 1,977,833  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle  Waclawski
237 Walmer Road
Toronto
ONTARIO
M5R3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shigh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet
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 Numéro de la demande 1,978,053  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huiying Electronics Co., Ltd.
Room 201,1 block,Jin Bi Lu Da Di Yuan,
CuiZhu Road,Luohu District
ShenZhen,GuangDong, 518023
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGAzer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lampes de bureau; lampes électriques; lumières d'éclairage de nuit électriques; ampoules de 
lampes; appareils d'éclairage fixés au mur; lampes électriques pour arbres de noël; fils de 
magnésium [éclairage]; ampoules miniatures; liseuse; phares de recherche; spots; lampdaires; 
appareils d'éclairage fixés au mur
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 Numéro de la demande 1,978,082  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valerie Prideaux
4 Sunnylea Ave West
Toronto
ONTARIO
M8Y2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quilts at the Creek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue d'expositions d'art
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 Numéro de la demande 1,978,106  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rory Coppock
W 6th-1565 6th Ave W
Unit 201
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WET & NAKED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

amers pour liqueurs; préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits
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 Numéro de la demande 1,978,156  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BrickManGraeme Inc
178 Symons Street
Etobicoke
ONTARIO
M8V1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BrickManGraeme
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

bustes en plastique; sculptures en plastique

Services
Classe 35
(1) gestion et assistance commerciale; conseils en organisation et direction des affaires

Classe 41
(2) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions artistiques; cours en arts; ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de 
l'art
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 Numéro de la demande 1,978,173  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raymond Viswanathan
400-1231 Pacific Blvd
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Witness Webcast: Defending the Truth, 
Discerning the Times
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
baladodiffusion de nouvelles; services de baladodiffusion de musique; services de baladodiffusion 
de nouvelles
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 Numéro de la demande 1,978,187  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Chip Logistics Inc.
206-7565 132 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIP EFFECTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
courtage de fret
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 Numéro de la demande 1,978,194  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIAN LI
396 Hillcrest Ave
North York
ONTARIO
M2N3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Rainbow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de cafés et snack-bars
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 Numéro de la demande 1,978,207  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Li
396 Hillcrest Ave
North York
ONTARIO
M2N3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O MY GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de cafés et snack-bars; bistrots et salons de thé
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 Numéro de la demande 1,978,212  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Li
396 Hillcrest Ave
North York
ONTARIO
M2N3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juice Lab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de cafés et snack-bars; services de bar à thé
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 Numéro de la demande 1,978,427  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BENA Fastenings Incorporated
151 Creditview Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L9T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

springplay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) ressorts de quincaillerie

 Classe 12
(2) ressorts d'amortisseurs de véhicules moteurs; ressorts de suspension d'essieux; ressorts de 
suspension pour véhicules motorisés; ressorts de suspension pour véhicules
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 Numéro de la demande 1,978,469  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GoFarm AgTech Inc.
106 Victoria Ave E
Suite 105
Regina
SASKATCHEWAN
S4N0N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoFarm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
prestation de conseils et services de conseillers en matière de destruction de mauvaises herbes et 
de protection contre les nuisibles et animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture
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 Numéro de la demande 1,978,478  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life in the Projects Inc. 
110 - 4268 Lozells Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A0C6

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nou.OFFICIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; kimonos; chemises
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 Numéro de la demande 1,978,598  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO.
13074 15 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE KINGDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots JOIN THE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; boissons électrolytiques à usage médical; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments vitaminiques.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; boxeurs; tenues de ville; vêtements 
de ville; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements de vélo; vestes en molleton; chemises de 
golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; bandeaux; maillots de hockey; chandails de hockey; uniformes de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; 
ensembles de jogging; chemises pour hommes; vêtements militaires; uniformes militaires; vestes 
de moto; maillots sans manches; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
shorts de course; uniformes de soccer; vestons sport; vestes sport; chemises sport; casquettes et 
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chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets 
de sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tuques; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées; boissons à base de cola; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; substituts de repas en boisson; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons gazeuses; boissons 
pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.
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 Numéro de la demande 1,978,612  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chaoshang Decoration Co., Ltd.
Room 509, Building 4, Minle Industrial Zone, 
Minle Community, Minzhi Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rofesi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvre-lits; literie; couvertures pour animaux de compagnie; ciels de berceau; linge de maison; 
moustiquaires; couvertures de pique-nique; courtepointes; rideaux de douche; sacs de couchage; 
nappes de table; étoffe textile; serviettes en matières textiles



  1,978,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,613  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing YiLangChuangXiang Technology Co. 
Ltd
Huai Rou Qu Qiao Zi Zhen Xing Qiao Da Jie 1 
Hao
Nan Lou 203 Shi
Bei Jing, 101402
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elonglin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises tout-aller; manteaux; robes; gants; chapeaux; blousons; chemises à manches longues; 
polos; chandails; chemises; chemisettes; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; vêtements de nuit; 
complets-vestons; costumes de bain; t-shirts; pantalons; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,978,621  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorie Baker
620 Canboro Road
Fenwick
ONTARIO
L0S1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Morgan Curio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure
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 Numéro de la demande 1,978,629  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLB International inc.
200-85 Rue J.-A.-Bombardier
Boucherville
QUEBEC
J4B8P1

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILY & JAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; litière pour chats; aliments pour chiens; litière pour animaux domestiques; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 1,978,651  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Precision Thermoplastic Components, Inc.
3765 St. Johns Rd.
Lima, OH 45806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

50 Strong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes; bouteilles de plastique; bidons de sport vendus vides; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau 
vendues vides
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 Numéro de la demande 1,979,002  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xianyue Network technology CO.,Ltd
1001 Bdanyuan 1haolou Zhongtienuode 
Gongguan
1Qi Bantian Jiedao Longgang
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICEYRIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

sacs spéciaux pour appareils et équipements photographiques; connecteurs de câbles; caméra 
avec capteur d'image linéaire; parasoleils; lentilles de caméras; caméras; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement photographique; étuis pour smartphones; caméras cinématographiques; 
câbles de données; gyroscopes; écrans à cristaux liquides; écrans à del; pare-soleil pour objectifs 
photographiques; parasoleils pour appareils photo; microphones; filtres photographiques; viseurs 
photographiques; perche à égoportrait; déclencheurs d'obturateur d'appareils photo; tablettes 
électroniques; trépieds pour appareils photographiques; supports pour caméras vidéo; étuis 
étanches pour appareils photo ou caméras
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 Numéro de la demande 1,979,003  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Haikai Mechanical& Electrical Co., Ltd
Room 407, Building 1,Suzhou International 
Technology Mansion
No.112,South Yingchun Road,Wuzhong District
Suzhou, 215128
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Firsmat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour la cuisine; tapis à pâtisserie; mitaines de barbecue; corbeilles à pain à 
usage ménager; planches à pain; moules à gâteaux; moules de cuisine; moules de cuisine; 
emporte-pièces de cuisine; pinceaux cosmétiques; planches à découper pour la cuisine; 
vaissellerie; brosses pour laver la vaisselle; chiffons d'époussetage; gants de cuisine; plaques de 
cuisson non électriques; mitaines de four; torchons de nettoyage; plats à rôtir; rouleaux à 
pâtisserie; spatules de cuisine; assiettes



  1,979,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,056  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QIUYU YANG
7555 Alderbridge Way
1006
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques et maquillage

 Classe 08
(2) instruments de manucure
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 Numéro de la demande 1,979,073  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holly Sullivan
9663 79 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6C0S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kombudcha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au thé; breuvages à base de thé non alcoolisés
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 Numéro de la demande 1,979,080  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ao Rui Yin Technology Co., Ltd. 
311, Minle Science and Technology Building, 
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sinmala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones 
portables; magnétoscopes pour voitures; étuis pour smartphones; téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; matériel informatique de traitement des 
données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; appareils photo numériques; écouteurs; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et 
prises électriques; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; haut-parleurs; mégaphones; microphones; microphones pour dispositifs de 
communication; téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; radios; objectifs pour autophotos; perche à 
égoportrait; montres intelligentes; téléviseurs; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs d'affichage 
vidéo à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,979,083  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Guangdesheng Technology Co.,Ltd.
3F,building C, minle industrial park, meiban 
avenue, longhua St,longhua new dist
shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atnta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils purificateurs d'air; machines distributrices de boissons; feux pour bicyclettes; lanternes 
vénitiennes; lampes de plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires 
électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lampes de poche électriques; lanternes 
vénitiennes; ventilateurs pour unités de climatisation; séchoirs à cheveux; lampes frontales; 
lampes frontales; bouillottes; luminaires led; ampoules d'éclairage; phares de recherche; chauffe-
mains alimentés par USB



  1,979,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 904

 Numéro de la demande 1,979,106  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2709789 Ontario Inc.
c/o Thompson Law PC
511 Welham Road,
Unit 1`
696
Barrie
ONTARIO
L4M4Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POMPOUS MULE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) services de bars et restaurants; services de traiteur; services de comptoirs de commandes à 
emporter

Classe 45
(3) octroi de licences de concepts de franchise
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 Numéro de la demande 1,979,113  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellness Brands Canada Inc.
815-45 Vimy Ave
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dermascripction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de consultation en matière de soins de la peau
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 Numéro de la demande 1,979,261  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ao Rui Yin Technology Co., Ltd.
311, Minle Science and Technology Building, 
Minzhi Street Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Posinko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones 
portables; magnétoscopes pour voitures; étuis pour smartphones; téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; matériel informatique de traitement des 
données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; appareils photo numériques; écouteurs; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et 
prises électriques; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; haut-parleurs; mégaphones; microphones; microphones pour dispositifs de 
communication; téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; radios; objectifs pour autophotos; perche à 
égoportrait; montres intelligentes; téléviseurs; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs d'affichage 
vidéo à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,979,365  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lifewealth Inc.
3336 Morley Cres NW
Calgary
ALBERTA
T2M4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEWEALTH INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de courtage pour investissements de capitaux; consultation en dépenses 
d'investissement; services d'investissement de capitaux; investissement de capitaux; conseils en 
placements de capitaux; placement de capitaux propres; investissement de titres dans des 
entreprises internationales; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; 
courtage en placements; consultation en investissement financier; placement financier dans le 
domaine des valeurs
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 Numéro de la demande 1,979,468  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Tyldesley
143 Wilson Dr
Whitehorse
YUKON
Y1A0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cocktails with Latitude
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) boissons aux fruits; purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons; boissons 
non alcooliques contenant des jus de fruits; bases pour cocktails sans alcool; cocktails non 
alcoolisés; liqueurs non alcooliques; cocktails de fruits sans alcool; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de 
boissons; boissons de fruits non alcooliques; punchs sans alcool; sirops pour boissons; sirops 
pour limonades; sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits; sirops pour la fabrication de limonades; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour la préparation de boissons sans alcool; sirops pour la préparation de jus 
de fruits; eaux toniques

 Classe 33
(2) amers pour liqueurs; cocktails alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; 
cocktails de fruits alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; punchs 
alcoolisés; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; breuvages alcoolisés à base de 
thé; apéritifs à base d'alcools forts distillés; amérisants; liqueurs toniques aromatisées; liqueurs de 
fruits; cocktails de gin; liqueurs de plantes; liqueurs de plantes; liqueurs; cocktails alcoolisés 
préparés; vodka; whiskey cocktails; cocktails de whisky

Services
Classe 43
traiteur pour le service d'alimentations et boissons; services d'approvisionnement en aliments et 
boissons pour des cocktails
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 Numéro de la demande 1,979,630  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ao Rui Yin Technology Co., Ltd.
311, Minle Science and Technology Building, 
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heacre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones 
portables; magnétoscopes pour voitures; étuis pour smartphones; téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; matériel informatique de traitement des 
données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; appareils photo numériques; écouteurs; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et 
prises électriques; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; haut-parleurs; mégaphones; microphones; microphones pour dispositifs de 
communication; téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; radios; objectifs pour autophotos; perche à 
égoportrait; montres intelligentes; téléviseurs; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs d'affichage 
vidéo à porter sur soi



  1,979,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 910

 Numéro de la demande 1,979,631  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dihuang Technology Co., Ltd. 
0602A, 6/F, Block A, Tianli Central Business 
Plaza, Houhai Avenue East Road
Yuehai Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dened
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones 
portables; magnétoscopes pour voitures; étuis pour smartphones; téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; matériel informatique de traitement des 
données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; appareils photo numériques; écouteurs; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et 
prises électriques; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; haut-parleurs; mégaphones; microphones; microphones pour dispositifs de 
communication; téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; radios; objectifs pour autophotos; perche à 
égoportrait; montres intelligentes; téléviseurs; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs d'affichage 
vidéo à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,979,633  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dihuang Technology Co., Ltd. 
0602A, 6/F, Block A, Tianli Central Business 
Plaza, Houhai Avenue East Road
Yuehai Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bigeagle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones 
portables; magnétoscopes pour voitures; étuis pour smartphones; téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; matériel informatique de traitement des 
données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; appareils photo numériques; écouteurs; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et 
prises électriques; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; haut-parleurs; mégaphones; microphones; microphones pour dispositifs de 
communication; téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; radios; objectifs pour autophotos; perche à 
égoportrait; montres intelligentes; téléviseurs; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs d'affichage 
vidéo à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,979,634  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dihuang Technology Co., Ltd. 
0602A, 6/F, Block A, Tianli Central Business 
Plaza, Houhai Avenue East Road
Yuehai Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oldowl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones 
portables; magnétoscopes pour voitures; étuis pour smartphones; téléphones cellulaires; 
protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; matériel informatique de traitement des 
données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; appareils photo numériques; écouteurs; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et 
prises électriques; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; haut-parleurs; mégaphones; microphones; microphones pour dispositifs de 
communication; téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; appareils de navigation 
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; radios; objectifs pour autophotos; perche à 
égoportrait; montres intelligentes; téléviseurs; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
écrans vidéo; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs d'affichage 
vidéo à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,979,636  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanying Xiao
18b,Bldg.F,Aocheng Garden,No.15 Lantian Rd.,
Nanshan Dist.
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slols
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils purificateurs d'air; machines distributrices de boissons; feux pour bicyclettes; lanternes 
vénitiennes; lampes de plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires 
électriques; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lampes de poche 
électriques; lanternes vénitiennes; ventilateurs pour unités de climatisation; séchoirs à cheveux; 
lampes frontales; lampes frontales; bouillottes; luminaires led; ampoules d'éclairage; phares de 
recherche; chauffe-mains alimentés par USB



  1,979,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 914

 Numéro de la demande 1,979,640  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juan  Zhao
A group of Liutiaogou Village Liangjiazi 
Township,Changyi District
Jilin City,Jilin, 132000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YGYQZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

sorties de bain; vêtements décontractés; couvre-oreilles; gants; chapeaux; châles et fichus; 
souliers; chaussettes; vestes; ceinturons



  1,979,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,979,659  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NexGen Today Group of Companies
8 Aries Crt
Rothesay
NEW BRUNSWICK
E2E4X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NorEaster Micro Solar Farm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

capteurs à orientation solaire automatique; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité

Services
Classe 40
production d'électricité à partir de l'énergie solaire



  1,979,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 916

 Numéro de la demande 1,979,692  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOLLI PRETTY CLOTHING CO. INC.
502-1003 Burnaby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lolli Pretty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 au détail de bijoux; services de vente au détail de 
bijoux; magasins de vente au détail de vêtements



  1,979,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,695  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOLLI PRETTY CLOTHING CO. INC.
502-1003 Burnaby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

your candy store of fashion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; exploitation de magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux; magasins de vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements



  1,979,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,979,800  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ko-Chih Wu
1064 Gilman Dr
Daly City, CA 94015-2001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beaditive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

ciseaux tout usage; pinces à sertir; pinces coupantes; ciseaux de broderie; coupe-ongles; 
tenailles; pinces à épiler



  1,979,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,979,809  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wu Han You Lan Zhi Gu Shang Mao You 
Xian Ze Ren Gong Si
Dong Hu Xin Ji Shu Kai Fa Qu Gao Xin Er Lu 
128  Hao
Jia Yuan Hua Du 4 Qi 1 Zu Tuan 6 Dong 21 
Ceng 4 Hao
Wu Han Shi, Hu Bei Sheng, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VASLON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; Appareils pour la désodorisation de l'air; humidificateurs d'air; 
purificateurs d'air à usage domestique; appareils purificateurs d'air; chauffe-lits; machines pour le 
refroidissement de boissons et à distribution de glaçons; machines distributrices de boissons; 
pièces de machines distributrices de boissons; grille-pain; évaporateurs à refroidissement; 
autoclaves électriques; machines à pain électriques; grille-pain électriques; cafetières électriques; 
cafetières électriques; cafetières électriques à usage domestique; torréfacteurs à café électriques; 
grils électriques; fours électriques à usage domestique; chaudrons électriques; marmites 
électriques à usage domestique; marmites à vapeur électriques; ventilateurs électriques à usage 
domestique; chauffe-aliments électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques; 
autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; grille-pain électriques pour sandwiches; grille-
pain électriques à usage domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; fours au gaz à usage domestique; appareils de cuisson étant des grils alimentés au 
gaz; séchoirs à cheveux; bouillottes; chauffe-eaux; humidificateurs; humidificateurs à usage 
domestique; sorbetières; machines à glaçons; machines à glaçons; machines pour la préparation 
de crèmes glacées; fours à micro-ondes de cuisson; cuisinières au mazout à usage domestique; 
chauffe-plats; projecteurs de poche; mijoteuses; cuiseurs à vapeur; stérilisateurs pour biberons; 
fours à griller; chauffe-mains alimentés par USB



  1,979,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,811  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUAN WU
A407,Building#1,Zhongbaotong E-commerce 
Industrial Park,Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AuroTrends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de toilette; gants de toilette; couvertures pour animaux de compagnie; canevas pour la 
tapisserie ou la broderie; serviettes pour le démaquillage; tissus de coton; rideaux; serviettes de 
toilette en matières textiles pour le visage; revêtements de meubles en matières plastiques; 
revêtements de meubles en matières textiles; linge de maison; tissu de rayonne; étoffe textile; 
serviettes en matières textiles; tissus d'ameublement; velours



  1,979,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 921

 Numéro de la demande 1,979,819  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7662831 canada inc.
104-1926 West 4th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1M5

Agent
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN LANCRY, S.E.N.C.), 800 
Boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 2220, 
Montréal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEIGHT OF HAND STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) crèmes pour le corps

 Classe 14
(2) bijouterie

 Classe 16
(3) reproductions artistiques

Services
Classe 44
perçage corporel; services de tatouage cosmétique



  1,979,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,979,873  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joe Rea
19 Wedgeport Crt
Nobleton
ONTARIO
L7B0A4

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELLEBRITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'agences immobilières



  1,979,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,979,876  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE FRANCIS & CO PURE NATURE 
INCORPORATED
105A 4002 SHEPPARD AVE EAST
Scarborough
ONTARIO
M1S4R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutriever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

concombres de mer



  1,979,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,878  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Sharks Corp.
31-3058 Fifth Line W
Mississauga
ONTARIO
L5L5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Sharks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; imprimés polychromes; tableaux oeuvres d'art



  1,979,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,979,958  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blue Courage, LLC
123 S. Evanslawn Avenue
Aurora, IL 60506
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE COURAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours d'application de la loi



  1,979,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,963  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KELLY KNIGHT
7313 Rocky Top Cir
Moorpark, CA 93021
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNIPEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) urinoirs de poche; urinoirs à usage médical

 Classe 11
(2) pots d'apprentissage de la propreté pour bébés



  1,979,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,996  Date de production 2019-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirsty Whitaker
802 Pacific Highway
Suite 1A Level 2
Gordon, 2072
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miss Mafia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) maquillage pour le corps; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; 
préparations de beauté pour les cils; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crèmes pour les 
yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; eye-liner; maquillage pour les yeux; démaquillants 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; fards à paupières; produits de maquillage pour le visage; 
fonds de teint pour le maquillage; fond de teint; eye-liners liquides; maquillage; cosmétiques et 
produits de maquillage; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; trousses 
de maquillage; maquillage

 Classe 16
(2) étiquettes autocollantes; blocs-notes autocollants; feuillets publicitaires; brochures publicitaires; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; livres pour bébés; crochets de 
bureau; reliures pour le bureau; livres; brochures; autocollants pour pare-chocs de voitures; cartes 
d'affaires; formules d'affaires; blocs-éphémérides; calendriers; calendriers et agendas; catalogues; 
agendas de bureau; sous-main; range-tout; postes de téléphones de bureau; boîtes à courrier; 
journaux personnels; couvertures de documents; porte-documents de papeterie

 Classe 18
(3) bagages de cabine; sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses 
polyvalents; sacs pour le change du bébé; sacs de transport pour animaux; sacs de sport; sacs 
pour vêtements de sport; sacs de plage; sacs banane; sacs à cosmétiques; trousses vides pour 
produits cosmétiques; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; 
colliers de chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; 
chaussures pour chiens; sacs de paquetage; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; sacs de 
vol; housses à vêtements de voyage; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir; pochettes de 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; filets a provisions; sacs à porter à l'épaule; petits 
sacs pour hommes; sacs de sport; housses à vêtements; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs 
court-séjour

 Classe 25



  1,979,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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(4) vêtements athlétiques; chaussures pour l'entrainement; vêtements pour bébés; chaussons de 
danse; costumes de plage; chaussures de plage; ceintures; vêtements d'affaires; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures 
tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures habillées; talons de chaussure; protège-talons pour 
chaussures; lingerie pour dames; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements de 
sport pour femmes; sous-vêtements féminins

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation de magasin de 
vêtements; vente au détail de vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements



  1,980,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 929

 Numéro de la demande 1,980,062  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDI-QUOTE INSURANCE BROKERS INC.
505 Pandora Ave W
Winnipeg
MANITOBA
R2C1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Southern Bound
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage d'assurances; assurances; provision d'information et conseils en matière d'assurance



  1,980,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 1,980,349  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rearz Inc.
C-539 Collier Macmillan Drive
Cambridge
ONTARIO
N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lil Squirts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches pour adultes; couches en tissu; couvre-couches



  1,981,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 931

 Numéro de la demande 1,981,075  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Douyou E-Commerce Co., Ltd.
Rm. 101, Unit 2, Bldg. L8, Changtangzi 
Community
Wangyue St., Yuelu Dist.
Changsha, Hu'nan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WildAuto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

garnitures intérieures d'automobiles; paniers spéciaux pour bicyclettes; cadres de bicyclettes; 
housses de sièges d'automobile; bâches de voitures d'enfants; filets porte-bagages pour 
véhicules; rétroviseurs d'automobile; housses de selles pour bicyclettes; porte bagages pour 
véhicules; pare-soleil de pare-brise



  1,981,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 932

 Numéro de la demande 1,981,076  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changsha Douyou E-Commerce Co., Ltd.
Rm. 101, Unit 2, Bldg. L8, Changtangzi 
Community
Wangyue St., Yuelu Dist.
Changsha, Hu'nan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meowoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

sacs en matières textiles pour l'emballage; sacs en toile spécialement conçus pour le rangement 
de couches; sacs à lessive; filets pour le lavage du linge; godets à portions



  1,981,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 933

 Numéro de la demande 1,981,079  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiangrui Investment Development 
Co.,Ltd.
1701, Bldg. A2, China Merchants Guangming 
Science and Technology Park
No. 3009, Guanguang Rd., Guangming St.
Guangming Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAYKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) compresseurs d'air; filtres à air pour moteurs; installations pour le lavage de voitures; appareils 
d'extraction du café; machines à faire du lait condensé; moulins à café électriques; moussoirs à 
lait électriques; pistolets à clouer électriques; fers à souder électriques; moulins à café électriques; 
presse-fruits et presse-légumes électriques; pistolets à colle; aspirateurs électriques à main; 
pistolets à peinture; pompes pneumatiques; machines soufflantes rotatives; pompes de piscines; 
aspirateurs à usage domestique

 Classe 20
(2) fauteuils; lits d'enfants; matelas de lit; meubles de chambre à coucher; lits; couchettes pour 
animaux d'intérieur; patères; décorations en plastique pour produits alimentaires; pupitres; sièges 
de repos; sièges pliants; patères; chaises hautes pour enfants; meubles gonflables; placards de 
cuisine; mobilier de cuisine; meubles de salon; tapis pour parcs pour bébés; miroirs; mobilier de 
bureau; bancs de parc; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour images et 
photographies; oreillers; parcs pour bébés; arbres à griffes pour chats; matelas de camping; sofas; 
tabourets; tables; coiffeuses à trois miroirs; porte-parapluies; carillons éoliens; secrétaires à 
abattants



  1,981,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 934

 Numéro de la demande 1,981,153  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fleeky Inc.
24-10 Highgate Dr
Stoney Creek
ONTARIO
L8J3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where Beauty Connects
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients



  1,981,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 935

 Numéro de la demande 1,981,244  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shenlianchuang Electronics Co., Ltd.
Building 4, Block B, Minsheng Industrial Park
Longmei Road, Gaofeng Community
Dalang Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) circuits imprimés audio; récepteurs de audio et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; étuis pour 
smartphones; coques pour smartphones; enregistreurs vocaux numériques; bonnettes de casques 
à écouteurs; casques d'écoute; pavillons de haut-parleurs; haut-parleurs; mégaphones; 
microphones; téléphones mobiles; lecteurs MP3 portatifs; films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateur; téléphones intelligents; mixeurs de son; caissons de graves; téléviseurs; casques de 
réalité virtuelle

 Classe 20
(2) sommiers de lits; meubles de chambre à coucher; cintres pour vêtements; portemanteaux 
[meubles]; bustes pour tailleurs; pupitres; vitrines pour marchandises; comptoirs d'exposition; 
classeurs; porte-chapeaux; matelas; meubles métalliques pour le camping; mobilier de bureau; 
crochets plastiques pour vêtements; buffets; supports à calculatrices; tabourets; supports à 
serviettes et porte-serviettes; tables à tréteaux; valets de nuit



  1,981,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 936

 Numéro de la demande 1,981,361  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECO-TRAIN INC.
92-2450 Hawthorne Ave
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eco-train.com
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; distribution de produits à buts publicitaires pour des 
tiers; services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des 
produits de tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; production de matériel 
publicitaire pour des tiers

Classe 42
(2) consultation en conception de produits; développement de produits; services de conception 
d'emballages de produits



  1,981,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 937

 Numéro de la demande 1,981,373  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lee's Provisions Inc.
2-114 Pembroke St
Toronto
ONTARIO
M5A2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lee's Tea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

succédanés de café et de thé; thé aux feuilles d'orge; breuvages au thé; thé noir; thé chai; thé au 
citron; café et thé; thé earl grey; thé anglais; aromatisants de thé; thé aux fruits; thé au gingembre; 
thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes d'herbages; thé glacé; thé instantané; thé au jasmin; thé 
à la lime; breuvages à base de thé non alcoolisés; thé oolong; thé à la sauge; thé



  1,981,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 938

 Numéro de la demande 1,981,384  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa L'Heureux-Hache
450 Wolf Grove Rd
Almonte
ONTARIO
K0A1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels 
pour développer la masse musculaire; poudres protéinées de substituts de repas comme 
complément alimentaire



  1,981,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 939

 Numéro de la demande 1,981,390  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amy Carter Blackout Restorations Inc O/A 
Blackout Industries
Site 17 Box 1 RR1
Gunn
ALBERTA
T0E1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackout Restorations Inc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services de réparation de carrosseries de véhicules; réparation et finition de carrosseries de 
véhicules automobiles pour le compte de tiers; atelier de réparation de carrosserie; services 
d'esthétique automobile; services de remise à neuf de véhicules automobiles; réparation et 
entretien automobile; services de protection anticorrosion d'automobiles; services automobiles de 
vidange d'huile; installation sur commande d'intérieurs d'automobiles; entretien et réparation de 
véhicules moteurs; entretien de véhicules automobiles; services mobiles de vidange d'huile 
d'automobiles fournis chez le client; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation d'automobiles; restauration 
d'automobiles



  1,981,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 940

 Numéro de la demande 1,981,402  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Buddy Technology Development 
Co., Ltd.
Block C and 2nd Floor & 4th Floor of Block D,
BUDDY Hi-Tech Innovation Park, No.1, 
Xiashiwei Road,
Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; bouts de cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; 
herbes à fumer; herbes utilisées comme substituts du tabac; briquets pour fumeurs; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; bouts pour fume-cigarette; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; tabac



  1,982,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 941

 Numéro de la demande 1,982,071  Date de production 2019-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carl Anderson
2945 25th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DataDrivenWaste
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) transporteurs d'ordures et de déchets; séparateurs de déchets; compacteurs pour les détritus; 
concasseurs à déchets

 Classe 16
(2) papier recyclé

 Classe 21
(3) contenants à vidanges; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; récipients à déchets

Services
Classe 39
(1) collecte des ordures

Classe 40
(2) recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; évacuation des déchets;  services de 
tri de déchets



  1,982,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 942

 Numéro de la demande 1,982,072  Date de production 2019-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vancouver Community Garden Builders Inc.
210-128 West Hastings St
V6B 1G8
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Community Garden Builders
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

ornements de jardin; remises de jardin en vinyle; abris de jardin en bois; remise de jardin en 
composite bois-plastique

Services
Classe 41
(1) démonstrations éducatives dans le domaine de la culture biologique; jardins publics; 
exploitation de jardins botaniques

Classe 44
(2) services de conseillers en matière de conception d'aménagements paysagers; conception de 
jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation 
d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et tonte de 
pelouses; conception d'aménagements paysagers; services de jardinage et conception 
d'aménagements paysagers; architecture de jardins; conception d'aménagement paysager 
[jardinage] pour le compte de tiers; fourniture d'informations sur le sujet de jardinage; mise à 
disposition d'informations en matière d'entretien de jardins ou massifs de fleurs; mise à disposition 
d'informations en matière de plantation d'arbres de jardin; mise à disposition d'informations en 
matière d'entretien de jardins ou massifs fleuris



  1,982,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 943

 Numéro de la demande 1,982,076  Date de production 2019-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edmon Kelaita
9271 Wellmond Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nura Creative
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de relations presse



  1,983,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 944

 Numéro de la demande 1,983,040  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The BenRiach Distillery Company Limited
Lochend Industrial Estate
Queen Anne Drive
Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENRIACH SMOKE SEASON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément scotch.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003396937 en liaison avec le même genre de produits



  1,983,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 945

 Numéro de la demande 1,983,381  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Richard
216 Rue Des Cimes
Shefford
QUÉBEC
J2M1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Domaine ValBrome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) fruits frais; raisins frais

 Classe 32
(2) boissons à base de fruits et jus de fruits

 Classe 33
(3) cidres; vins



  1,983,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 946

 Numéro de la demande 1,983,659  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dominic Chan
428-4833 Brentwood Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peakform
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'acupuncture; chiropraxie; massothérapie; services de cliniques médicales; services de 
physiothérapie



  1,987,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 947

 Numéro de la demande 1,987,095  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dayonix Pharma Limited 
Tower 42
25 Old Broad Street
London, EC2N 1HN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDSSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques, en l'occurrence aliments et boissons à usage médical; 
suppléments alimentaires pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/357,337 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 948

 Numéro de la demande 1,987,889  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Aid Beauty Limited
70 Bridge Street
Suite 203
Newton, MA 02458
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE DUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,989,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 949

 Numéro de la demande 1,989,023  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIKARI CORPORATION
25-8, Saiwai-cho, Itabashi-ku
Tokyo, 1730034
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HIKARI est « light ».

Produits
 Classe 08

Ciseaux de beauté, ciseaux de coiffure, ciseaux de barbier, pinces à ongles, coupe-ongles.



  1,989,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 950

 Numéro de la demande 1,989,327  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1492006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA CX-50
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-052111 
en liaison avec le même genre de produits



  1,989,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 951

 Numéro de la demande 1,989,328  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1492000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA CX-70
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-052113 
en liaison avec le même genre de produits



  1,989,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 952

 Numéro de la demande 1,989,430  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1491294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Second District Dental Societyof the State of 
New York; New York County Dental Society
111 Fort Greene Place
Brooklyn NY 11217
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de la tête et du cou de la Statue de la Liberté, à gauche de 
l'élément verbal "GREATER NY DENTAL MEETING" en caractères stylisés

Services
Classe 41
Services d¿éducation, à savoir réalisation de séminaires et conférences dans le domaine de la 
médecine dentaire; mise à disposition de cours de formation continue dans le domaine dentaire; 
services d¿éducation, à savoir mise à disposition de présentations et d'expositions dans le 
domaine de la médecine dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88334506 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,591  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1493321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISN Software Corporation
3232 McKinney Avenue, Suite 1500
Dallas TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Analyse commerciale, études de marché, services d'analytique d'entreprise et de renseignements 
commerciaux, services de renseignements commerciaux, évaluation d'entreprise, recherche en 
gestion des affaires, analyse du coût d'acquisition, services de prévisions économiques, tous dans 
les domaines suivants : gestion du risque opérationnel et stratégie opérationnelle, principaux 
indicateurs de rendement, vérification au préalable par des tiers, perception du public et évaluation 
des processus, gestion des risques de responsabilité civile, gestion d'entrepreneurs, gestion des 
fournisseurs, gestion de l'impartition et des politiques d'entreprise ainsi que gestion des stratégies 
de conformité avec les règlements pour le compte de tiers; analyse commerciale, études de 
marché, services d'analytique d'entreprise et de renseignements commerciaux, services de 
renseignements commerciaux, évaluation d'entreprise, recherche en gestion des affaires, analyse 
du coût d'acquisition, services de prévisions économiques, gestion du risque d'entreprise, en 
l'occurrence gestion du risque opérationnel et stratégie opérationnelle, analyse de données 
commerciales, en l'occurrence analyse des principaux indicateurs de rendement, analyse du 
risque d'entreprise, en l'occurrence évaluation de la culture d'entreprise, ainsi qu'analyse 
commerciale, en l'occurrence évaluation de la maturité des processus, tous dans les domaines de 
la santé, de la sécurité au travail, de l'environnement, du contrôle de la qualité, de l'assurance, du 
fonctionnement des entreprises, de la cybersécurité, des services financiers, de la continuité des 
affaires, de la sécurité, nommément de la sécurité du personnel, des installations et de 
l'information, de l'approvisionnement, de la chaîne logistique, de l'impartition, des politiques 
d'entreprise et de la conformité avec les règlements; analyse commerciale, études de marché, 
services d'analytique d'entreprise et de renseignements commerciaux, analyse commerciale, en 
l'occurrence évaluation des systèmes de gestion, analyse des risques et évaluation des processus 
dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de l'environnement, du contrôle de la 
qualité, de l'assurance, du fonctionnement des entreprises, de la cybersécurité, des services 
financiers, de la continuité des affaires, de la durabilité, des compétences du personnel, de la 
sécurité, nommément de la sécurité du personnel, des installations et de l'information, de 
l'approvisionnement, de la chaîne logistique, de l'impartition, des politiques d'entreprise et de la 
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conformité avec les règlements; analyse commerciale, études de marché, services d'analytique 
d'entreprise et de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion du risque 
opérationnel et de la stratégie opérationnelle, de la gestion des risques liés aux tiers, de la gestion 
d'entrepreneurs, de la gestion des fournisseurs, de la gestion de l'impartition et de la gestion des 
stratégies de conformité avec les règlements et de conformité des entreprises au moyen de 
données sur la culture d'entreprise et de données d'enquête sur les processus pour le compte de 
tiers; collecte et analyse de données de mesure de la qualité à des fins commerciales, 
nommément collecte et systématisation de données commerciales et compilation de statistiques 
ayant trait à la stratégie, au risque opérationnel et à la gestion des risques, notamment à 
l'utilisation de données d'enquête, à l'analyse, à l'analyse comparative et aux modèles statistiques 
pour la compréhension et la prévision des tendances et des risques liés aux entrepreneurs et aux 
fournisseurs tiers ainsi que des tendances et des risques connexes liés à la performance 
opérationnelle; gestion informatisée de bases de données; analyse de la gestion du risque 
d'entreprise, nommément offre de renseignements opérationnels pour la gestion des risques, 
services d'information sur la gestion du risque d'entreprise et services d'information connexes; 
prévisions et analyses économiques statistiques concernant les risques et la performance liés aux 
entrepreneurs et aux fournisseurs; préparation de rapports de gestion du risque d'entreprise et 
analyse de la gestion du risque d'entreprise, études de marché, services d'analyse de la gestion 
des affaires et d'information connexe; services de marketing de données, nommément offre de 
rapports statistiques et évaluation de données pour des tiers par ordinateur dans le domaine de la 
gestion de la sécurité et des risques; offre de renseignements statistiques pour l'évaluation du 
risque d'entreprise au moyen d'un index analytique et d'un système d'évaluation pour la gestion du 
risque d'entreprise lié à la santé, à la sécurité, à l'environnement et aux activités; évaluation du 
risque d'entreprise, en l'occurrence offre de services de modélisation prédictive pour l'évaluation 
du risque d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,990,643  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group Inc.
777 Aviation Blvd. Suite 105
El Segundo CA 90245
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

1 STICK. MULTIPLY YOUR HYDRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de poudre soluble, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467073 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,968  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1493514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfspeed, Inc.
4600 Silicon Dr.
Durham NC 27703
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

CREE LIGHTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage intérieur et 
extérieur à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour applications d'affichage et d'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural, et éclairage paysager à 
DEL; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage intérieur et extérieur; ampoules; 
lampes à DEL; projecteurs; appareils d'éclairage simulant des puits de lumière; appareils 
d'éclairage intérieur à DEL simulant des conditions d'éclairage extérieur naturel.

Services
Classe 37
(1) Consultation technique dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, d'instruments 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage; organisation de l'installation d'appareils d'éclairage, 
d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage par l'offre de conseils techniques concernant 
l'installation d'appareils d'éclairage, d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage.

Classe 39
(2) services d'expédition de colis, à savoir d'appareils d'éclairage ainsi que de commandes et 
d'accessoires connexes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de webinaires non téléchargeables 
dans le domaine de l'éclairage.

Classe 42
(4) Services de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes, nommément 
services de conception d'éclairage ainsi que planification et consultation techniques dans le 
domaine de l'ingénierie de l'éclairage pour des applications commerciales, industrielles et 
résidentielles extérieures et intérieures.



  1,991,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 957

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88307735 en liaison avec le même genre de produits; 19 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88307730 en liaison avec le même genre de 
services



  1,993,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 958

 Numéro de la demande 1,993,433  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1495634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyno Nobel Inc.
2795 East Cottonwood Parkway, Suite 500
Salt Lake City UT 84121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNOGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, à savoir bouchon non métallique à placer dans un trou 
de mine et dépassant les bords du trou de mine pour empêcher que des débris tombent dans le 
trou de mine et pour fournir un conduit pour la distribution d'explosifs dans le trou de mine.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88315349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,609  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1495498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yttrium Limited
RWCA Limited,
Level 3, 7 Alma Street
Nelson 7010
NEW ZEALAND

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBARSKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits et matériaux de construction en métal, nommément matériaux de renforcement en 
métal pour bâtiments; armatures en métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; structures de renforcement en métal pour la construction, nommément 
barres d'armature, tiges et treillis en acier pour le renforcement de structures en béton; matériaux 
de renforcement, nommément acier sous forme de tiges et de barres, armatures en métal et 
coffrages en métal; renforts de structure en métal pour la construction; renforts en métal pour le 
béton; constructions transportables en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal.

 Classe 19
(2) Produits et matériaux de construction non métalliques, nommément verre de construction, 
pierre de construction, bois de construction, murs en béton pour la construction, grès pour la 
construction, cloisons en bois pour la construction; produits de renforcement non métalliques pour 
la construction, nommément verre renforcé pour la construction et panneaux de ciment renforcés 
de fibres de bois; structures de renforcement non métalliques pour la construction, nommément 
poutres porteuses en béton et poutres porteuses en bois; armatures, barres, tiges et coffrages de 
renforcement non métalliques; matériaux de renforcement de structure pour la construction, autres 
qu'en métal; constructions transportables non métalliques; immeubles de bureaux mobiles non 
métalliques; armatures non métalliques pour le renforcement, nommément structures en béton; 
cadres de porte et de fenêtre non métalliques pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1998519 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,225  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Aid Beauty Limited
70 Bridge Street
Suite 203
Newton, MA 02458
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET OFF TO A SMOOTH START
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,994,380  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1496006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fishbowl Solutions, LLC
580 Technology Way,
Building C, Suite 2500
Orem UT 84097
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD A. JOHNSON
Dentons Canada LLP, 20th Floor, 250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISHBOWL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi, la production de rapports, la surveillance, la numérisation et la détection 
relativement aux stocks et aux activités connexes; appareils électroniques de repérage et de 
collecte de données automatisés, nommément ordinateurs, logiciels de reconnaissance vocale, 
lecteurs servant à surveiller la production, lecteurs de balayage et détection de la pression, 
modems de communication de données, émetteurs et récepteurs radio sans fil caméras vidéo et 
noeuds de réseau, tous pour utilisation dans les domaines du contrôle des stocks, de la fabrication 
et de la distribution de produits, de l'entreposage ainsi que du suivi et de la production d'avis 
concernant des stocks et des activités connexes.
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 Numéro de la demande 1,994,563  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1496594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Penaeid, Inc.
9703 Stringfellow Road
St. James City FL 33956
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

API
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Écloserie marine de crevettes ainsi que services de reproduction et de maturation de stocks de 
géniteurs et de stocks de départ de crevettes. .
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 Numéro de la demande 1,995,603  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1497251

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOFFMANN NEOPAC AG
Eisenbahnstrasse 71
CH-3602 Thun
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpringTube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tubes souples d`emballage en matières plastiques, en composite de plastique et tubes laminés 
d`emballage; récipients d'emballage entièrement ou principalement en matières plastiques; 
fermetures entièrement et principalement en matières plastiques pour tubes et pour emballages 
entièrement ou principalement en matières plastiques, nommément, bouchons à vis, bouchons à 
charnière et applicateurs tubes entièrement et principalement en matières plastiques; tubes 
souples vides d`emballage en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 731919 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,685  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1497524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volker Wurzer
Heinz-Bello-Str. 28
46485 Wesel
GERMANY

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

ARED-V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal pour conduites d'eau, de vapeur, de gaz et de pétrole. .

 Classe 07
(2) Régulateurs, à savoir pièces de machine, nommément régulateurs de pression pour réguler la 
pression et le débit de gaz, de vapeur et de liquides; valves, à savoir pièces de machine; tiroirs, à 
savoir pièces de machine, nommément rampes électriques et paliers lisses pour machines.

 Classe 11
(3) Robinets, robinets pour tuyaux et canalisations.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 102 605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,958  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1499138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therabiopharma Inc.
East Tower 604,
KSP Innovation Center,
3-2-1 Sakado, Takatsu-ku,
Kawasaki-shi
Kanagawa 213-0012
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, en l'occurrence curcumine naturelle et synthétique, y compris 
des dérivés et analogues de curcumine ainsi que des mélanges de curcumine et de dérivés et 
analogues de curcumine, nommément préparations anticancéreuses, préparations anti-
inflammatoires, médicaments contre les allergies, préparations pharmaceutiques pour le système 
cardiovasculaire et médicaments, y compris médicaments pour le traitement des maladies 
cardiaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques de la peau; suppléments alimentaires pour les humains, en l'occurrence 
curcumine naturelle et synthétique, y compris des dérivés et analogues de curcumine ainsi que 
des mélanges de curcumine et de dérivés et analogues de curcumine; boissons diététiques à 
usage médical, en l'occurrence curcumine naturelle et synthétique, y compris des dérivés et 
analogues de curcumine ainsi que des mélanges de curcumine et de dérivés et analogues de 
curcumine; aliments diététiques à usage médical, en l'occurrence curcumine naturelle et 
synthétique, y compris des dérivés et analogues de curcumine ainsi que des mélanges de 
curcumine et de dérivés et analogues de curcumine.

 Classe 30
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(2) Thé; café; cacao; confiseries, nommément chocolats, bonbons, bonbons gélifiés et bonbons à 
la gelée de fruits; pain; épices; grains de café torréfiés; préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, barres de céréales, céréales de déjeuner et céréales 
de déjeuner transformées pour utilisation comme ingrédient dans des aliments; tartinades à base 
de chocolat.

 Classe 32
(3) Bière; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; extraits de houblon pour 
faire de la bière; boissons au lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,998,320  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patroneo GmbH
Hammer Strasse 39
48153 Münster
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deondo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Hébergement temporaire dans des hôtels et des auberges; services de restauration (alimentation), 
nommément services de bar et de restaurant; location d'hébergement temporaire, nommément 
location de chalets; hébergement de visiteurs, nommément services de petit hôtel, offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement temporaire dans 
des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; offre d'hébergement de camping temporaire; services de centre de villégiature; services 
d'hôtel de villégiature.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 181 en liaison avec le même genre de services



  1,998,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 968

 Numéro de la demande 1,998,463  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1485999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH
Falkensteinstraße 8   
93059 Regensburg
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

GRIDCON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et équipement de commande, de mesure, d'essai et d'inspection pour le génie en 
matière de haute puissance, le génie en matière de faible puissance, la technologie de haute 
tension et la technologie d'ultra-haute tension, nommément applications électriques à haute 
puissance pour la réduction de la distorsion ainsi que pour la correction du facteur de puissance 
pour les utilisateurs d'électricité, équipement d'ingénierie en matière de faible puissance, en 
l'occurrence applications électriques à faible puissance pour la réduction de la distorsion ainsi que 
pour la correction du facteur de puissance pour les utilisateurs d'électricité; convertisseurs 
électriques; redresseurs de courant; onduleurs électriques pour blocs d'alimentation; 
convertisseurs de courant; convertisseurs de courant continu; convertisseurs cc-cc; accumulateurs 
d'énergie électrique; équipement pour la mesure des quantités liées à l'électricité; équipement 
pour la commande d'applications électriques à haute puissance pour la réduction de la distorsion 
ainsi que pour la correction du facteur de puissance d'électricité; installations et équipement, en 
l'occurrence consoles de distribution d'électricité; logiciels pour la conduction, la distribution, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et la commande du courant 
électrique; installations et équipement, nommément convertisseurs ca-cc, convertisseurs cc-cc, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance et transformateurs électriques pour la 
régulation de centrales électriques, de réseaux électriques et de panneaux solaires pour la 
production d'électricité; bobines électriques; filtres électriques pour la suppression des 
rayonnements et du bruit électriques; modules de contrôle de tension; logiciels pour régulateurs de 
tension pour garantir et améliorer la qualité de la tension de systèmes d'alimentation électrique et 
de réseaux électriques publics, privés et industriels; filtres électriques et électroniques, filtres 
passifs et actifs, filtres de réseau, filtres d'harmoniques, filtres de correction du facteur de 
puissance.



  1,998,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 969

 Numéro de la demande 1,998,613  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hormel Foods Corporation
1 Hormel Place
Austin, MN 55912
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

ALIMENTATION LORSQUE VOUS EN AVEZ 
BESOIN LE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments protéinés en boisson; biscuits enrichis de vitamines et 
de minéraux pour favoriser la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Produits laitiers épaissis.

 Classe 30
(3) Agents épaississants pour la préparation des aliments.



  1,998,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 970

 Numéro de la demande 1,998,859  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés à base de malt



  2,000,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 971

 Numéro de la demande 2,000,531  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Spiritueux Iberville Inc.
8547 Lajeunesse
Montreal
QUÉBEC
H2P2E8

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERMELADE SPRITZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Alcoholic cocktails.



  2,000,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 972

 Numéro de la demande 2,000,634  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1502660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walltopia AD
Bulgaria Blvd. 1B 
BG-5570 Letnitsa
BULGARIA

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
rectangulaire en arrière-plan est noir, l'étoile au milieu est rouge et les mots NINJA COURSE sont 
blancs.

Produits
 Classe 28

Équipement d'activités sportives comprenant des articles de sport pour l'entraînement à la course 
à obstacles et l'entraînement physique, nommément des barres d'exercice, des plateformes 
d'exercice, des sacs de frappe, des panneaux de plancher et panneaux muraux, des plateformes 
d'aérobie, des filets d'escalade, des tapis de gymnastique, du mobilier gonflable et des matelas 
d'escalade, des blocs en mousse, des cônes de signalisation, des murs d'escalade augmentés, 
des portiques d'escalade, des cordes d'escalade, des tapis d'escalade de bloc, des matelas 
d'escalade, des systèmes de spéléologie artificielle, des murs d'escalade, des parcours sur corde 
bas et hauts, à savoir des appareils d'escalade sur corde, des tyroliennes, des trampolines, des 
tapis, des trapèzes et les pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 41
Divertissement, en l'occurrence parc ou centre d'attractions; parcs ou centres d'attractions; offre 
d'installations d'établissement sportif, nommément offre d'installations d'entraînement à la course 
à obstacles et d'entraînement physique; organisation d'évènements sportifs dans les domaines de 
la course à obstacles et de l'entraînement physique général; organisation de compétitions pour 
l'éducation ou le divertissement, nommément de compétitions pour enseigner la course à 
obstacles et l'entraînement physique général.



  2,001,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 973

 Numéro de la demande 2,001,862  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTORESPONSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines



  2,002,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 974

 Numéro de la demande 2,002,172  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Lights Enterprises, Inc.
33 Barbour Street
Bradford PA 16701
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

ALAURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454762 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 975

 Numéro de la demande 2,017,470  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Formation professionnelle dans les domaines des cosmétiques, de la coiffure et de la beauté; 
Services d'enseignement et d'accompagnement professionnel dans les domaines des 
cosmétiques, de la coiffure et de la beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19
/4588732 en liaison avec le même genre de services



  2,040,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 976

 Numéro de la demande 2,040,143  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1338256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-America, L.P.
2000 West Marshall Drive
Grand Prairie TX 75051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX-TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures en matières plastiques.



  2,041,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 977

 Numéro de la demande 2,041,233  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1542243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZAFFICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour traiter des affections cutanées, à savoir pigmentation de la 
peau, vitiligo, psoriasis; préparations pharmaceutiques pour traiter la dermatite atopique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
130683 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 978

 Numéro de la demande 2,041,313  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1542197

 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

Cartes d'extension pour ordinateurs; serveurs pour l'informatique de périphérie et l'informatique 
industrielle basés sur les plateformes informatiques de tiers; commandes logiques programmables.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026278 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 979

 Numéro de la demande 2,041,348  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1541695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77, Oimatsu-cho, 
Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, y compris bicyclettes électriques; parties, garnitures et accessoires de bicyclettes, y 
compris bicyclettes électriques, à savoir moyeux, moyeux à engrenage intégré, moyeux de 
bicyclette contenant une dynamo intérieure, moyeux de bicyclettes contenant des compteurs 
d'énergie intérieurs, leviers de dégagement rapide du moyeu, dispositifs de dégagement rapide du 
moyeu, axes de moyeu, leviers de débrayage, leviers de changement de vitesse, appareils de 
changement de vitesse, dérailleurs, guide-chaînes, roues libres, roues dentées, poulies conçues 
pour bicyclettes, chaînes, câbles de changement de vitesses, manivelles, manivelles contenant 
des compteurs d'énergie de bicyclettes intérieurs, pédaliers, plateaux de pédaliers, pédales, 
pédales contenant des compteurs d'énergie de bicyclettes intérieurs, cale-pédales de bicyclettes, 
cale-pieds, leviers de frein, freins, câbles de freins, sabots de freins, jantes, disques de freins, 
plaquettes de freins, roues, pneus, chambres à air, rayons, tendeurs de rayons, paliers de 
pédalier, tiges de selle, parties de tête pour assemblage de la fourche de cadre, suspensions, 
guidons, tiges de guidon, poignées de guidon, embouts de guidons, supports de selle, selles, 
indicateurs de position de vitesse pour bicyclettes, moteurs électriques pour bicyclettes, 
commutateurs pour bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-047796 
en liaison avec le même genre de produits



  2,041,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 980

 Numéro de la demande 2,041,352  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1542285

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOLINE AGROSCIENCES FRANCE
83 avenue de la Grande-Armée
F-75016 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREDAFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Élevages de macro-organismes auxiliaires à savoir insectes, acariens ou nématodes utiles pour 
protéger les cultures contre les attaques de bio-agresseurs; aliments pour macro-organismes 
auxiliaires à savoir insectes, acariens et nématodes utiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4601023 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 981

 Numéro de la demande 2,041,429  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1542154

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAULOTTE GROUP
La Péronnière
F-42152 L'Horme
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Plates-formes électriques et hydrauliques mobiles destinées au travail aérien.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4627404 
en liaison avec le même genre de produits



  2,041,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 982

 Numéro de la demande 2,041,475  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1541815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SILICIUM LABORATORIES LLC
3325 NW 70th Ave
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING SILICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SILICA"

Produits
 Classe 05

Compléments nutritionnels minéraux se composant entièrement ou en partie importante de silice; 
Compléments minéraux se composant entièrement ou en partie importante de silice; Préparations 
de vitamines et de minéraux à usage médical se composant entièrement ou en partie importante 
de silice.



  2,041,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 983

 Numéro de la demande 2,041,481  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1541928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honeybridge, LLC
69 CHURCH STREET
WEST NEWBURY MA 01985
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 yarns en noir suivi d'un point rouge suivi du mot life en gris

Revendication de couleur
Les couleurs noire, rouge et grise sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque 
se compose du mot yarns en noir suivi d'un point rouge suivi du mot life en gris

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables fournissant des services d'abonnement permettant à des 
utilisateurs d'organiser et recueillir leurs expériences et souvenirs dans des mémoires numériques 
avec des chapitres et d'autres catégories, y compris des contenus audio, vidéo, photo, texte et 
autres fichiers numériques, et permettant aux utilisateurs de partager ces contenus uniquement 
avec des individus sélectionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88722786 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 984

 Numéro de la demande 2,041,490  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1541729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Fold Creative, Inc.
1843 Lucile Ave.
Los Angeles CA 90026
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pour le bain et produits pour la peau, à savoir nettoyants pour le visage, gommages pour le 
visage, sérums non médicamenteux pour le visage et lotions pour le visage.



  2,041,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 985

 Numéro de la demande 2,041,512  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1541475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PROUD POUR, INC.
1 Garden Ct #4
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Proud Pour
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,041,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 986

 Numéro de la demande 2,041,532  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1541667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldfinch Bio, Inc.
215 First Street, 4th Floor
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin stylisé en forme de rein

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731272 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 987

 Numéro de la demande 2,041,541  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1541642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barron Lighting Group, Inc.
7885 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale AZ 85307
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires à diodes électroluminescentes (DEL); Éclairages à diodes électroluminescentes (DEL) 
pour la culture de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88734621 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 988

 Numéro de la demande 2,041,554  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1541596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ACT 1 GROUP, INC.
1999 West 190th Street
Torrance, CA 90504-6200
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agences pour l'emploi; Services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de 
dotation en personnel et de réseautage professionnel; Fournisseurs de services de sous-traitance 
dans le domaine de gestion commerciale de départements des ressources humaines; Services de 
gestion et d'administration de feuilles de paye; Réalisation de tests pour la détermination de 
qualifications pour un emploi; Services de conseillers en entreprise dans le domaine des 
ressources humaines; Services commerciaux, à savoir services de contrôle des présences pour 
des tiers; Services d'affaires, à savoir inscription, sélection et vérification des références de tiers 
vendeurs, fournisseurs et entrepreneurs pour le compte de tiers; Services de départements de 
ressources humaines pour des tiers.



  2,041,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 989

 Numéro de la demande 2,041,591  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1423499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAULE, LLC
9630 Aero Drive
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMEGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de protection pour le sport; lunettes de motocyclisme.



  2,041,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 990

 Numéro de la demande 2,041,804  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9493662 CANADA INC.
2557 Boulevard Poirier
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R3E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeuroSkin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) milieu de culture cellulaire pour l'utilisation du laboratoire; milieu de culture à l'usage 
scientifique ou pour la recherche; milieux de croissance de cellules pour la prolifération cellulaire 
dans la domaine de la recherche scientifique; trousses de dosage de laboratoires

 Classe 09
(2) bioréacteur pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs en 
plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture 
cellulaire; instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique destinés à la recherche; lames de laboratoires; puces électroniques

Services
Classe 40
(1) moulage de pièces d'équipement médical

Classe 42
(2) information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; services de recherche médicale en laboratoire; services de recherches 
pharmaceutiques; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments

Classe 44
(3) services de consultation en matière de soins de la peau



  2,041,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,041,806  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9493662 CANADA INC.
2557 Boulevard Poirier
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R3E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeuroHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) milieu de culture cellulaire pour l'utilisation du laboratoire; milieu de culture à l'usage 
scientifique ou pour la recherche; milieux de croissance de cellules pour la prolifération cellulaire 
dans la domaine de la recherche scientifique; trousses de dosage de laboratoires

 Classe 09
(2) bioréacteur pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs en 
plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture 
cellulaire; instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique destinés à la recherche; lames de laboratoires; puces électroniques

Services
Classe 40
(1) moulage de pièces d'équipement médical

Classe 42
(2) information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; services de recherche médicale en laboratoire; services de recherches 
pharmaceutiques; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments

Classe 44
(3) services de consultation en matière de soins de la peau



  2,041,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,041,808  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9493662 CANADA INC.
2557 Boulevard Poirier
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R3E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CellFlow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) milieu de culture cellulaire pour l'utilisation du laboratoire; milieu de culture à l'usage 
scientifique ou pour la recherche; milieux de croissance de cellules pour la prolifération cellulaire 
dans la domaine de la recherche scientifique; trousses de dosage de laboratoires

 Classe 09
(2) bioréacteur pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs en 
plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture 
cellulaire; instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un 
échantillon biologique destinés à la recherche; lames de laboratoires; puces électroniques

Services
Classe 40
(1) moulage de pièces d'équipement médical

Classe 42
(2) information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; services de recherche médicale en laboratoire; services de recherches 
pharmaceutiques; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments

Classe 44
(3) services de consultation en matière de soins de la peau



  2,042,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,042,602  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1542925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hübner GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 2
34123 Kassel
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3P
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Revêtements en matières plastiques pour tramways et bus pour la protection contre les chocs, en 
particulier pare-chocs avant.



  2,042,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 994

 Numéro de la demande 2,042,605  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1542807

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUTINLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740697 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,042,677  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1543397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edge Systems LLC
2277 Redondo Avenue
Signal Hill CA 90755
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glowvolution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Organisation, promotion et animation d'événements promotionnels pour des tiers, d'expositions et 
de salons professionnels à des fins publicitaires ou commerciales et distribution de matériel 
marketing et d'échantillons avec ceux-ci, tous dans le domaine des services et produits de beauté 
et soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88645274 en liaison avec le même genre de services



  2,042,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 996

 Numéro de la demande 2,042,706  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1543432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIALCO., 
LTD.
No. 35 Jiu Huan Road,
Jiang Gan Zone, Hangzhou
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Pinces.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44715423 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,042,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,042,707  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1543343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off,
Suite 3600
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLVE ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale en lien avec des troubles viraux, hématologiques, 
oncologiques, auto-immunitaires, inflammatoires, métaboliques et dermatologiques.

Classe 44
(2) Fourniture d'informations en lien avec des troubles viraux, hématologiques, oncologiques, auto-
immunitaires, inflammatoires, métaboliques et dermatologiques par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681310 en liaison avec le même genre de services



  2,042,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,042,716  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1542706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Coryn Group II, LLC
7 Campus Blvd.
Newtown Square PA 19073
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANCOMPLETE VERIFICATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d¿entretien ménager sous forme de services de nettoyage, de nettoyage des 
propriétés et de désinfection relatifs aux hôtels de villégiature.

Classe 43
(2) Services d'hôtels et de centres de villégiature proposant des services de nettoyage et de 
désinfection évolués; mise à disposition d'informations personnalisées en matière d'hôtels et 
d'hébergements temporaires pour le voyage par le biais d'Internet et de téléphones; prestation 
d'informations en matière d'hôtels et modes d'hébergement temporaire auprès de voyageurs par le 
biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88903348 en liaison avec le même genre de services



  2,042,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 999

 Numéro de la demande 2,042,722  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1543413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Share marketing-trading-logistik GmbH
Mondscheinweg 9
A-8072 Fernitz-Mellach
AUSTRIA

Agent
CORY J. FURMAN
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 
1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqua d'oro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Confiture de prunes; prunes conservées.

 Classe 32
(2) Boissons rafraîchissantes sans alcool à base de prunes aromatisées au thé; jus de prune.



  2,042,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1000

 Numéro de la demande 2,042,805  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1543435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inpixon
2479 E. Bayshore Road, Ste 195
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INPIXON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatiques et capteurs pour la collecte, l'analyse et la gestion 
d'informations de positionnement.

Services
Classe 42
Fourniture, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables, à savoir logiciels en 
nuage pour la collecte, l'analyse et le compte rendu d'informations de positionnement provenant 
d'ordinateurs et de capteurs.



  2,042,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1001

 Numéro de la demande 2,042,833  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1543582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DENCARE (CHONGQING) ORAL CARE CO., 
LTD.
No.389 Haier Road, Jiang Bei District
Chongqing City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche non médicamenteux; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires; produits en sprays pour le rafraîchissement 
de l'haleine; bandes pour le rafraîchissement de l'haleine; dentifrices; gels pour le blanchiment des 
dents; gels pour blanchir les dents; préparations pour le nettoyage de prothèses dentaires.

 Classe 21
(2) Bouteilles isolantes; objets décoratifs en porcelaine; brosses à dents électriques; brosses 
interdentaires pour le nettoyage des dents; appareils à eau pour le nettoyage des dents et des 
gencives; cure-dents; brosses à dents; fil dentaire; verres à boissons.



  2,042,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1002

 Numéro de la demande 2,042,845  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1543026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Decent Holding Co. LLC
5831 S. 58th St., Suite D
Lincoln NE 68516
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 losanges positionnés de gauche à droite; les trois losanges ont la 
même taille; Le losange le plus à gauche est placé sur un de ses côtés et pointe un coin en angle 
aigu vers la gauche; le losange le plus à droite est placé sur un de ses côtés et pointe un coin en 
angle aigu vers la droite; Le losange au centre est placé sur un coin en angle aigu et pointe un 
coin en angle aigu vers le haut; le côté inférieur du losange le plus à gauche, le côté inférieur du 
losange au centre, et le côté inférieur du losange le plus à droite sont positionnés sur la même 
ligne inférieure La distance entre le losange à gauche et le losange au centre est égale à la 
distance entre le losange au centre et le losange à droite; les trois losanges sont grisés

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux d'office.

 Classe 21
(2) Planches à découper; casseroles et marmites.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88723099 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1003

 Numéro de la demande 2,042,868  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1543480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAZOOKA JOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir un spectacle animé et en direct en continu pour enfants et adolescents 
diffusé par la télévision, par câble et sur Internet; services de divertissement, à savoir création et 
production d'une série de films cinématographiques; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de jeux électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88729599 en liaison avec le même genre de services



  2,042,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1004

 Numéro de la demande 2,042,884  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1543568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Brush Manufacturing, Inc.
515 West 45th Street
Munster IN 46321
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "CHIQUE" au-dessus des mots stylisés "ROYAL &amp; 
LANGNICKEL" avec des lignes horizontales à gauche et à droite

Produits
 Classe 21

Articles de beauté, à savoir pinceaux à usage cosmétique, pinceaux à lèvres, brosses à sourcils, 
bâtonnets pour l'application de maquillage, éponges nettoyantes faciales, éponges de 
microdermabrasion à usage cosmétique, et éponges faciales pour l'application de produits de 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88732633 en liaison avec le même genre de produits



  2,042,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1005

 Numéro de la demande 2,042,908  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1543497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junto Bicycle Works, Ltd.
8440 Ardleigh St
Philadelphia PA 19118
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MetroMule
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Porte-bicylcettes pour véhicules et leurs parties; cadres de bicyclette; poignées de guidons de 
bicyclettes et cadres de bicyclettes; parties de bicyclette, à savoir dérailleurs; parties de 
bicyclettes, à savoir tubes et raccords pour cadres de bicyclettes; parties de bicyclette, à savoir 
cadre, transmission et sacs spécifiquement adaptés aux bicyclettes; remorques pour bicyclettes; 
remorques de bicyclettes (riyakah); siège pour animaux de compagnie monté sur bicyclette; 
bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; bicyclettes de livraison; bicyclettes électriques; 
bicyclettes pliantes; bicyclettes électriques pliantes; cadres pour bicyclettes; cadres de porte-
bagages pour bicyclettes; sacs de porte-bagages avant et arrière pour bicyclettes; fourches avant 
pour bicyclettes; compartiment à bagages pour bicyclettes; bicyclettes motorisées; moteurs pour 
bicyclettes; vélos tout-terrain (VTT); sacoches pour bicyclettes; sacoches spéciales pour 
bicyclettes; bicyclettes de course; sacoches porte-bagages pour bicyclettes; porte-bagages de 
véhicules pour vélo électrique; bicyclettes de course sur route; housses de selles pour bicyclettes; 
sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches de selle pour bicyclettes; systèmes de suspension 
pour vélo électrique; tandems [bicyclettes]; bicyclettes de cyclotourisme; carrosseries de 
vélomobile, à savoir coques de protection contre les intempéries spécifiquement adaptées pour 
une utilisation sur des bicyclettes et tricycles pour adultes; moyeux de roue pour vélo électrique.



  2,042,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1006

 Numéro de la demande 2,042,976  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1230791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MY STYLE S.r.l.
Via Vincenzo Monti, 27
I-20123 Milano (MI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
MY STYLE BAGS MILANO

Produits
 Classe 18

Sacs d'usage courant; sacs à provisions en toile; bourses de mailles; sacs à main; sacs à main de 
soirée; musettes; cabas; cabas; sacs à roulettes pour commissions; sacs pour livres scolaires; 
cartables; sacs de plage; sacs souples pour vêtements; fourreaux de parapluies; housses de 
transport pour costumes, chemises et robes; pochettes à cravates; sacs de gymnastique; sacs de 
gymnastique; étuis à chaussures pour le voyage; sacs à serviettes; étuis pour cartes de visite; 
serviettes (maroquinerie); pochettes porte-clés; pochettes pour hommes; bagages; sacs multi-
usages; portefeuilles; portefeuilles de poche; porte-monnaies; pochettes pour cartes de crédit; 
étuis pour permis de conduire; sacs d'alpinistes; petits sacs à dos; sacoches de ceinture; écharpes 
porte-bébés; sacoches porte-bébés; sacs kangourou; sacs à couches pour bébés; pochettes porte-
clés; pochettes porte-clés; filets à provisions; sacoches à outils en cuir (vides); trousses de toilette 
vendues vides; mallettes de maquillage vendues vides; petites trousses à cosmétiques vendues 
vides; peaux d'animaux, pelleteries; malles [bagages]; bagages; protections pour vêtements de 
voyage; sacs à roulettes; sacs de week-end; étiquettes pour valises; parapluies et parasols; 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; carcasses de sacs à main; carcasses de sacs à 
main; ensembles de voyage.



  2,042,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1007

 Numéro de la demande 2,042,986  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1543021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MUVIN ESQUIRE LLC
100 Pennsylvania Way
North Brunswick NJ 08902
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matières solubles pour le dégivrage et le déneigement en tant que préparations chimiques pour 
faire fondre la neige et la glace.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88787314 en liaison avec le même genre de produits



  2,043,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1008

 Numéro de la demande 2,043,025  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1395627

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCOTT Sports SA
Route du Crochet 17
CH-1762 Givisiez
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANSOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, cadres de bicyclettes et composants, en particulier amortisseurs, poignées de 
guidons, selles et guidons.



  2,043,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1009

 Numéro de la demande 2,043,931  Date de production 2019-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1544056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GERmanikue Inc
Unit D6
50 LEANNI WAY
Palm Coast FL 32137
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERmanikure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Instruments de manucure, à savoir coupe-ongles, limes à ongles; pousse-cuticules; trousses 
de manucure; et étuis de manucure sous forme d'étuis spécialement conçus pour le rangement et 
le transport des instruments de manucure précités.

 Classe 18
(2) Bourses en cuir.



  2,044,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1010

 Numéro de la demande 2,044,009  Date de production 2020-05-02
 Numéro d'enregistrement international 1543727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCYTE SOLVE ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale en lien avec les troubles viraux, hématologiques, 
oncologiques, auto-immuns, inflammatoires, métaboliques et dermatologiques.

Classe 44
(2) Fourniture d'informations en lien avec les troubles viraux, hématologiques, oncologiques, auto-
immuns, inflammatoires, métaboliques et dermatologiques par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681323 en liaison avec le même genre de services



  2,044,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1011

 Numéro de la demande 2,044,168  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1544499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 8
71154 Nufringen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECACOMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut, y compris résines artificielles 
composites et matières plastiques conçues pour un façonnage et un traitement ultérieurs.



  2,044,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1012

 Numéro de la demande 2,044,207  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1544026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G & H WIRE COMPANY, INC.
2165 EARLYWOOD DRIVE
FRANKLIN IN 46131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERLINX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Chaîne élastomère orthodontique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88750859 en liaison avec le même genre de produits



  2,044,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,044,247  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1543969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enphase Energy, Inc.
47281 Bayside Pkwy
Fremont CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Micro-onduleurs pour systèmes à énergie solaire à usage résidentiel ou commercial.
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 Numéro de la demande 2,047,940  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1547664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRIKING DISTANCE STUDIOS, INC.
305 LYTTON AVENUE
PALO ALTO CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'un serpent formant, en partie, la lettre "S". 
Un éclair stylisé, formé par une forme quadrilatérale ombrée et deux formes triangulaires ombrées, 
traverse la queue du serpent

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; Ludiciels téléchargeables; Ludiciels téléchargeables depuis un 
réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Organisation de concours proposant jouer à de jeux vidéos et informatiques en ligne; Services 
de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; Services de divertissement, à savoir mise à 
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disposition en ligne de jeux informatiques; Prestation d'informations en ligne portant sur des jeux 
informatiques et remises à niveau informatiques de jeux; Mise à disposition de jeux informatiques 
en ligne; Mise à disposition en ligne de ludiciels non téléchargeables; Services de divertissement, 
à savoir mise à disposition d¿un jeu vidéo d'action multijoueurs en ligne; Production de logiciels de 
jeux vidéo et informatiques.

Classe 42
(2) Services de développement de jeux vidéo; services de développement portant sur la 
programmation de jeux vidéo; Conception et développement de ludiciels; Conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo destinés à être 
utilisés avec des ordinateurs, des systèmes de programmes de jeux vidéo, des consoles de jeux 
vidéo, et des réseaux informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels de 
jeux non téléchargeables; mise à disposition d'un site Web contenant des logiciels de jeux non 
téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656249 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,047,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,047,942  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1547328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRIKING DISTANCE STUDIOS, INC.
305 LYTTON AVENUE
PALO ALTO CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "SD" dans une forme stylisée. La lettre "S" est incomplète et 
forme un serpent en une forme circulaire. La lettre "D" est également incomplète et apparaît au 
centre de, reliée à, la lettre "S". La langue et la queue du serpent forment ensemble la 
représentation stylisée d¿un éclair.

Produits
 Classe 09

Disques de jeux informatiques; Ludiciels téléchargeables; Ludiciels téléchargeables depuis un 
réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables.

Services
Classe 41
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(1) Organisation de concours proposant jouer à de jeux vidéos et informatiques en ligne; Services 
de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; Services de divertissement, à savoir mise à 
disposition en ligne de jeux informatiques; Prestation d'informations en ligne portant sur des jeux 
informatiques et remises à niveau informatiques de jeux; Mise à disposition de jeux informatiques 
en ligne; Mise à disposition en ligne de ludiciels non téléchargeables; Services de divertissement, 
à savoir mise à disposition d¿un jeu vidéo d'action multijoueurs en ligne; Production de logiciels de 
jeux vidéo et informatiques.

Classe 42
(2) Services de développement de jeux vidéo; services de développement portant sur la 
programmation de jeux vidéo; Conception et développement de ludiciels; Conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo destinés à être 
utilisés avec des ordinateurs, des systèmes de programmes de jeux vidéo, des consoles de jeux 
vidéo, et des réseaux informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels de 
jeux non téléchargeables; mise à disposition d'un site Web contenant des logiciels de jeux non 
téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,051,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,051,028  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC.
3838 Leman Boulevard
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

préparations alcoolisées pour cocktails; panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt



  2,052,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,052,922  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELL CANADA
1 Carrefour Alexander-Graham-Bell, Building 
A7
Verdun
QUEBEC
H3E3B3

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE VALET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Service à la clientèle dans le domaine des services de télécommunication.
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 Numéro de la demande 2,052,923  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELL CANADA
1 Carrefour Alexander-Graham-Bell, Building 
A7
Verdun
QUEBEC
H3E3B3

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALET DE DÉMÉNAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Service à la clientèle dans le domaine des services de télécommunication.



  2,059,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,059,181  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1556675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGI Industries
2055 High Ridge Road
Boynton Beach FL 33426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation figurative d'un écusson

Produits
 Classe 11

Unités pour la purification de l'air utilisés pour la neutralisation d¿espèces de moisissures, virus, 
micro-organismes et gaz aéroportés.



  2,073,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1022

 Numéro de la demande 2,073,616  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1566104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inpixon
2479 E. Bayshore Road, Ste 195
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INPIXON AWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés, matériel informatique, ainsi que capteurs, 
pour la collecte, l'analyse, la gestion et le compte rendu d'informations de positionnement.

Services
Classe 42
Fourniture, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables, à savoir 
logiciels en nuage pour la collecte, l'analyse, la gestion et le compte rendu d'informations de 
positionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925670 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,076,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,076,504  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPALICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt



  2,076,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,076,513  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt



  2,111,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1025

 Numéro de la demande 2,111,477  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1595015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CalPortland Company
2025 E. Financial Way
Glendora CA 91741
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 pile stylisée de blocs rectangulaires de différentes nuances suivie 
du mot "ADVANCEMENT", où la partie "CEMENT" est affichée dans une nuance plus foncée que 
la partie "ADVAN" et le libellé stylisé "BUILDING A FOUNDATION FOR ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY CEMENT" apparaissant au-dessous du mot stylisé "ADVANCEMENT"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CEMENT" en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 19

Mélanges de ciment; mélanges de béton.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur commande de mélanges de ciment et mélanges de béton; services de 
conseillers dans le domaine de l'industrie du ciment et du béton.

Classe 42
(2) Services de conseillers dans le domaine de l'ingénierie du ciment et du béton.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90222694 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,136,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22
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 Numéro de la demande 2,136,505  Date de production 2021-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wansheng (Shenzhen) Trading Co., Ltd.
203, Building D, Tianyuanju, Shasan 
Community, Shajing Street, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAYAYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) robinets automatiques; champelures robinets; robinets; pommeaux de douche à main; têtes de 
douche; supports à douche; douches; crépines de lavabos; pommes de douche de tête; robinets 
pour tuyaux et canalisations; robinets de lavabos

 Classe 21
(2) supports pour le séchage de vêtements; pinces à linge; porte-huiliers; essoreuses de balais à 
franges; porte-serviettes de table; boîtes à savon; porte-savons; distributrices de savons; porte-
savons; paniers de rangement à usage domestique; boîtes de papiers mouchoirs; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-rouleau de papier hygiénique; barres et anneaux porte-serviettes
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 686,841(01)  Date de production 2019-06-12
 Numéro d'enregistrement TMA420,972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAILS BRANDS INC.
3700 rue Saint-Patrick, Suite 106
Montréal
QUEBEC
H4E1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAVERTAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Frites.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément sandwichs, hot-dog, sandwichs de type hot-dog, saucisses 
enrobées de pâte, sauce au jus de viande, poutine, grignotines salées, à savoir grignotines à base 
de pâte, grignotines à base de pâte frite.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément café, thé, cacao.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits non alcoolisées.



  719,616(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 719,616(01)  Date de production 2019-05-07
 Numéro d'enregistrement TMA425,084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR INVESTMENTS INC.
23 Haven Crescent
Devon
ALBERTA
T9G1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; mélanges de suppléments 
à base de plantes, à savoir mélanges à base de plantes secs et liquides prêts à utiliser pour la 
santé et le bien-être en général.



  1,333,424(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,333,424(01)  Date de production 2018-12-18
 Numéro d'enregistrement TMA731,810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
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

REPHRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits contre les démangeaisons à usage vaginal; produits d'hydrocortisone à usage vaginal 
externe.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,884

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Red River College de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,248

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RRC POLYTECH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Red River College de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,984

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 Hydro-Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,985

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BURKE MOUNTAIN VILLAGE
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 Coquitlam de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,987

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 City of Coquitlam de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,218

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Career Connected Learning
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 Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Early Education and 
Childhood Development de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.
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 Numéro de la demande 927,296

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Careerosity
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 Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.



  927,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-22

Vol. 68 No. 3504 page 1037

 Numéro de la demande 927,297

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Carrièrosité
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 Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.


	Journal des marques de commerce Vol. 68 No. 3504
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 14
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 11

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 08
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 11
	Classe 21

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 18
	Classe 21

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 18
	Classe 21

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 27

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 28
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 17

	Services
	Classe 37
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 17

	Services
	Classe 37
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21
	Classe 24

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 17

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 20
	Classe 27

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 15
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Représentation électronique
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Représentation électronique
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 17

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
	Type de la marque de commerce
	Standard de la marque de certification
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Représentation électronique
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 04
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 38

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 21
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 10

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Désistement
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 31

	Services
	Classe 35
	Classe 38

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	Services
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 23
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 23
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 14

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 14

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 14

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 26

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 23


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 17
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05

	Services
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 04

	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 21

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 05
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 05
	Classe 25
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 43
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 14
	Classe 16

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 16
	Classe 21

	Services
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 09

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 09

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 09

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 37
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 19

	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 21



	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05



	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE



