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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,438,712  Date de production 2009-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truck-Lite Co., LLC
(a Delaware limited liability company)
5340 Fryling Road
Suite 300
Erie, PA 16510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Tridimensionnelle
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de six diodes électroluminescentes (DEL). Une de ces DEL est située au 
centre du dessin. Les cinq autres sont disposées de sorte à former un périmètre pentagonal 
autour de la DEL centrale. Quand l'arrangement est illuminé, les six DEL émettent de la lumière, et 
on peut voir le motif précité. D'autres éléments de structure sont représentés en tirets pour donner 
du contexte, mais ils ne font pas partie de l'image concernée.

Restriction territoriale
Sur le plan territorial, la marque de commerce est limitée aux provinces de l'Alberta, de la 
Colombie-britannique, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et de la Saskatchewan.

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.
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Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique, nommément feux de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2008, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/618,319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,802,652  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROMY, Société Civile de Placement
41, rue Charles Kaddouz
13012 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN VALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements pour la nuit, vêtements pour enfants, 
vêtements de pluie, vêtements de dessous; vêtements de plage; chaussures nommément 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de détente, chaussures de 
marche, chaussures de pluie, chaussures décontractées, chaussures en cuir, chaussures tout-
aller; chaussures de plage et sandales; chapellerie nommément chapeaux, bonnets, casquettes, 
visières; anoraks.
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 Numéro de la demande 1,804,417  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spindrift Beverage Co., Inc.
260 Charles Street
Waltham, MA 02453
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

SPINDRIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boissons non alcoolisées à base de produits laitiers; boissons non alcoolisées à base de 
céréales; boissons non alcoolisées à base de noix pour utilisation comme succédanés de lait, 
nommément boissons à base d'amandes, boissons à base d'arachides, boissons à base de noix 
de Grenoble, boissons à base de noix de macadamia, boissons à base de noisettes, boissons à 
base de noix de cajou, boissons à base de noix de coco.

 Classe 30
(2) Thé non alcoolisé; thés glacés non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de thé; café 
non alcoolisé; café glacé non alcoolisé; boissons non alcoolisées à base de café; succédané de 
café non alcoolisé.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau pétillante, eau pétillante aromatisée, eau gazéifiée, 
eau gazéifiée aromatisée, eau de Seltz, eau de Seltz aromatisée, boissons gazeuses, 
nommément sodas et sodas pétillants, limonade, jus de fruits, bière au gingembre, soda, soda 
aromatisé, boissons à base de fruits, boissons gazeuses et gazéifiées enrichies de jus de fruits 
frais, de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés, d'herbes, d'eau gazeuse, de 
soda et d'eau de Seltz.

(4) Préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées, nommément eaux à boire, 
nommément eau potable, eau minérale, eau aromatisée non gazéifiée, soda au gingembre, eau 
embouteillée non gazéifiée; boissons non alcoolisées, nommément jus de légumes et jus de 
légumes et de fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons énergisantes non 
alcoolisées; boissons pour sportifs non alcoolisées, boissons de récupération non alcoolisées, 
boissons fouettées non alcoolisées; préparations pour boissons non alcoolisées, nommément 
poudres et préparations cristallisées pour faire des boissons pour sportifs enrichies de vitamines, 
sauf les préparations pour thés et à usage autre que médicinal.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/974,784 en liaison avec le même genre de produits (3); 13 avril 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/974,798 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,834,490  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Institute of Steel Construction
102-445 Apple Creek Blvd
Markham
ONTARIO
L3R9X7

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques, bulletins d'information, publications périodiques, magazines, manuels, 
brochures et calendriers; revues électroniques dans le domaine de la construction en acier.

 Classe 16
(2) Manuels scolaires, livres, bulletins d'information, publications périodiques, magazines, 
manuels, brochures et calendriers; revues imprimées dans le domaine de la construction en acier; 
certificats.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique dans le domaine de la mise sur pied et de l'exploitation d'entreprises de 
construction en acier par un site Web; abonnement à des revues électroniques; promotion du 
dialogue, de la collaboration et du commerce entre des intervenants de l'industrie dans le domaine 
de la construction en acier et sensibilisation du public à cet égard; services aux membres, 
nommément services de réseautage d'affaires permettant une meilleure connaissance et 
l'augmentation de la part de marché dans le domaine de la construction en acier; contrôle de la 
qualité pour l'industrie de la construction en acier par l'administration de programmes de 
certification dans le domaine de la construction en acier; administration d'un programme 
d'adhésion dans le domaine de la construction en acier; promotion de l'utilisation et des avantages 
de l'acier dans la construction et l'industrie de l'acier ainsi que sensibilisation du public à cet égard; 
offre d'information à des associations professionnelles dans le domaine de la construction en 
acier; promotion de l'industrie de la construction en acier au moyen de prix, de programmes 
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d'adhésion et de programmes d'associés, en l'occurrence offre aux organisations membres ou 
associées d'information, d'occasions de publicité et de directives à l'intention de l'industrie, toutes 
dans l'industrie de la construction en acier.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Offre d'information dans le domaine de la construction en acier par un site Web; offre 
d'information à la communauté, aux constructeurs, aux acheteurs, au milieu de l'éducation et au 
gouvernement dans le domaine de la construction en acier; établissement de codes et de normes 
de l'industrie dans le domaine de la construction en acier.

Classe 38
(4) Offre de vidéoconférences et d'audioconférences dans le domaine de la construction en acier; 
offre d'accès par Internet à des outils logiciels pour la conception technique dans le domaine de la 
construction en acier, à des applications pour ordinateurs et appareils mobiles téléchargeables 
pour l'accès aux dimensions et aux propriétés de profilés pour la construction en acier et à des 
calculateurs pour la conception technique, tous dans le domaine de la construction en acier et 
offerts par des tiers.

Classe 41
(5) Publication de manuels scolaires, de livres, de bulletins d'information, de publications 
périodiques, de magazines, de manuels, de brochures et de calendriers; publication de livres 
électroniques, de bulletins d'information, de publications périodiques, de magazines et de livres, 
de brochures, de certificats et de calendriers; publication de revues imprimées et électroniques 
dans le domaine de la construction en acier; offre de formation continue, de programmes et 
d'évènements de perfectionnement professionnel, nommément de réunions, de conférences, de 
galas, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans le domaine de la construction en acier; offre 
de cours en ligne dans le domaine de la construction en acier; offre de conférences, de concours, 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la construction en acier; enseignement 
professionnel dans le domaine de la construction en acier; publication de normes et de directives, 
de guides de conception technique, de listes des membres de la communauté de la construction 
en acier, ainsi que de publications imprimées et électroniques, tous dans le domaine de la 
construction en acier; publications offertes aux membres, nommément publications imprimées et 
électroniques dans le domaine de la construction en acier; offre de services, nommément cours en 
classe dans le domaine de la construction en acier, élaboration, organisation et tenue de forums, 
de colloques, de cérémonies, de galas et de dîners-conférences pour les centres de services de 
l'acier, les fabricants, les constructeurs, les détaillants, les aciéries, les sociétés affiliées, les 
associés, les fournisseurs, les ingénieurs, les architectes, les propriétaires d'entreprises, les 
promoteurs, les estimateurs de coûts, les directeurs de travaux, les responsables de la 
réglementation en matière de construction et de ponts, les enseignants et les élèves dans les 
domaines de la construction en acier et de l'élaboration de stratégies d'entreprise; services aux 
membres, nommément offre de publications imprimées et électroniques dans le domaine de la 
construction en acier; accréditation de contrôleurs d'acier et de concepteurs d'assemblages en 
acier; promotion de l'industrie de la construction en acier au moyen de prix, de programmes 
d'adhésion et de programmes d'associés, en l'occurrence offre aux organisations membres ou 
associées d'information, sous forme de publications et de conférences, toutes dans l'industrie de 
la construction en acier.

Classe 42
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(6) Recherche scientifique dans le domaine de la construction en acier; offre de programmes de 
certification et d'accréditation ayant trait aux produits et aux services de tiers dans le domaine de 
la construction en acier; offre d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception 
technique dans le domaine de la construction en acier, d'applications pour ordinateurs et appareils 
mobiles téléchargeables pour l'accès aux dimensions et aux propriétés de profilés pour la 
construction en acier et à des calculateurs pour la conception technique, tous dans le domaine de 
la construction en acier, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,834,491  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Institute of Steel Construction
102-445 Apple Creek Blvd
Markham
ONTARIO
L3R9X7

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques, bulletins d'information, publications périodiques, magazines, manuels, 
brochures et calendriers; revues électroniques dans le domaine de la construction en acier.

 Classe 16
(2) Manuels scolaires, livres, bulletins d'information, publications périodiques, magazines, 
manuels, brochures et calendriers; revues imprimées dans le domaine de la construction en acier; 
certificats.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique dans le domaine de la mise sur pied et de l'exploitation d'entreprises de 
construction en acier par un site Web; abonnement à des revues électroniques; promotion du 
dialogue, de la collaboration et du commerce entre des intervenants de l'industrie dans le domaine 
de la construction en acier et sensibilisation du public à cet égard; services aux membres, 
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nommément services de réseautage d'affaires permettant une meilleure connaissance et 
l'augmentation de la part de marché dans le domaine de la construction en acier; contrôle de la 
qualité pour l'industrie de la construction en acier par l'administration de programmes de 
certification dans le domaine de la construction en acier; administration d'un programme 
d'adhésion dans le domaine de la construction en acier; promotion de l'utilisation et des avantages 
de l'acier dans la construction et l'industrie de l'acier ainsi que sensibilisation du public à cet égard; 
offre d'information à des associations professionnelles dans le domaine de la construction en 
acier; promotion de l'industrie de la construction en acier au moyen de prix, de programmes 
d'adhésion et de programmes d'associés, en l'occurrence offre aux organisations membres ou 
associées d'information, d'occasions de publicité et de directives à l'intention de l'industrie, toutes 
dans l'industrie de la construction en acier.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Offre d'information dans le domaine de la construction en acier par un site Web; offre 
d'information à la communauté, aux constructeurs, aux acheteurs, au milieu de l'éducation et au 
gouvernement dans le domaine de la construction en acier; établissement de codes et de normes 
de l'industrie dans le domaine de la construction en acier.

Classe 38
(4) Offre de vidéoconférences et d'audioconférences dans le domaine de la construction en acier; 
offre d'accès par Internet à des outils logiciels pour la conception technique dans le domaine de la 
construction en acier, à des applications pour ordinateurs et appareils mobiles téléchargeables 
pour l'accès aux dimensions et aux propriétés de profilés pour la construction en acier et à des 
calculateurs pour la conception technique, tous dans le domaine de la construction en acier et 
offerts par des tiers.

Classe 41
(5) Publication de manuels scolaires, de livres, de bulletins d'information, de publications 
périodiques, de magazines, de manuels, de brochures et de calendriers; publication de livres 
électroniques, de bulletins d'information, de publications périodiques, de magazines et de livres, 
de brochures, de certificats et de calendriers; publication de revues imprimées et électroniques 
dans le domaine de la construction en acier; offre de formation continue, de programmes et 
d'évènements de perfectionnement professionnel, nommément de réunions, de conférences, de 
galas, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans le domaine de la construction en acier; offre 
de cours en ligne dans le domaine de la construction en acier; offre de conférences, de concours, 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la construction en acier; enseignement 
professionnel dans le domaine de la construction en acier; publication de normes et de directives, 
de guides de conception technique, de listes des membres de la communauté de la construction 
en acier, ainsi que de publications imprimées et électroniques, tous dans le domaine de la 
construction en acier; publications offertes aux membres, nommément publications imprimées et 
électroniques dans le domaine de la construction en acier; offre de services, nommément cours en 
classe dans le domaine de la construction en acier, élaboration, organisation et tenue de forums, 
de colloques, de cérémonies, de galas et de dîners-conférences pour les centres de services de 
l'acier, les fabricants, les constructeurs, les détaillants, les aciéries, les sociétés affiliées, les 
associés, les fournisseurs, les ingénieurs, les architectes, les propriétaires d'entreprises, les 
promoteurs, les estimateurs de coûts, les directeurs de travaux, les responsables de la 
réglementation en matière de construction et de ponts, les enseignants et les élèves dans les 
domaines de la construction en acier et de l'élaboration de stratégies d'entreprise; services aux 
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membres, nommément offre de publications imprimées et électroniques dans le domaine de la 
construction en acier; accréditation de contrôleurs d'acier et de concepteurs d'assemblages en 
acier; promotion de l'industrie de la construction en acier au moyen de prix, de programmes 
d'adhésion et de programmes d'associés, en l'occurrence offre aux organisations membres ou 
associées d'information, sous forme de publications et de conférences, toutes dans l'industrie de 
la construction en acier.

Classe 42
(6) Recherche scientifique dans le domaine de la construction en acier; offre de programmes de 
certification et d'accréditation ayant trait aux produits et aux services de tiers dans le domaine de 
la construction en acier; offre d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception 
technique dans le domaine de la construction en acier, d'applications pour ordinateurs et appareils 
mobiles téléchargeables pour l'accès aux dimensions et aux propriétés de profilés pour la 
construction en acier et à des calculateurs pour la conception technique, tous dans le domaine de 
la construction en acier, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,848,135  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hemani Herbal, LLC
4670 LB McLeod Road
Orlando, FL 32811
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARDESI: HOME OF QUALITY FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, nommément savons, savons de toilette, savons cosmétiques, savons de 
bain, savons de beauté, savons à mains, savons liquides, savons liquides pour les mains et le 
visage; crèmes pour le bain et la douche; lotion de massage; crème et huile de massage; crème 
hydratante; produits de bain parfumés, nommément huiles de bain et perles de bain; produits de 
soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
nettoyant pour la peau, hydratant pour la peau, crème pour la peau et lotion pour la peau; produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, tonifiants capillaires, gels capillaires, 
fixatifs, mousses capillaires, pommades capillaires, teintures capillaires, colorants capillaires en 
gel, gels capillaires remodelants, lotions capillaires, produits de soins capillaires et lotions pour le 
corps; désincrustants, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
désincrustants pour les pieds, désincrustants pour les mains, exfoliants pour la peau; parfums et 
parfumerie; traceur pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, crayons pour les yeux, pinceaux 
traceurs pour les yeux; déodorants, nommément déodorants pour le corps, déodorants à usage 
personnel, déodorants de soins du corps, savon déodorant; gels, nommément gel après-rasage, 
gels après-soleil, gels de bain, gel d'aloès à usage cosmétique, gels de beauté, gels pour le corps, 
gels douche, gels hydratants pour la peau; onguent à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général. Extraits de 
plantes ayurvédiques à usage médicinal, nommément capsules à base de plantes, huiles à base 
de plantes pour le soulagement, par voie orale, de la douleur, de l'arthrite et des douleurs 
musculaires. Crèmes, onguents et gels, nommément gels oraux pour le soulagement de la 
douleur, crème contre les démangeaisons, pour le soulagement de l'arthrite et des douleurs 
musculaires, crèmes antitussives à effet de vapeur, gels de massage pour le soulagement de la 
douleur, crème antibiotique.

 Classe 29
(3) Viande; viande transformée; grignotines à base de viande; produits de poulet, nommément 
sandwichs au poulet, sandwichs roulés au poulet, croquettes de poulet, lanières de poulet, 
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bouchées de poulet et salades de poulet; bouillon, concentrés de bouillon; poulet en conserve; 
soupes; extraits de viande; viande en conserve; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
grignotines, nommément croustilles et croustilles fabriquées, beignets de pomme de terre, 
bâtonnets de pomme de terre, pommes de terre frites; fruits et légumes en conserve, fruits 
séchés, conserves de fruits, fruits marinés; confitures, tartinades de fruits, gelées de fruits, 
marmelades, gelées de vin, gelées au poivre, gelées aromatisées, compotes; oeufs, oeufs poêlés 
congelés et omelettes congelées; lait et produits laitiers; lait et produits laitiers, nommément lait au 
chocolat, lait glacé, lait fouetté, babeurre, lait sur et lait concentré; huiles et graisses alimentaires; 
fèves au lard, haricots cuits dans la sauce soya, haricots secs, haricots verts; graines pour la 
consommation humaine, nommément graines de chia, graines de lin, graines de quinoa, graines 
de tournesol.

 Classe 30
(4) Aliments de base, nommément café, thé, succédané de café; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; thé noir; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément craquelins, biscuits, muffins, pain, petits pains, pâtisseries, danoise, tartes, gâteaux, 
petits gâteaux, quatre-quarts; produits alimentaires, nommément sauces pour la cuisine, nouilles 
et épices séchées; épices à pâtisserie; épices alimentaires; épices; sauce soya foncée; sauce 
soya claire; vinaigres, nommément vinaigre de riz, vinaigre de fruits, vinaigre de pomme; 
moutarde, moutarde en poudre, graines de moutarde, mélanges de moutarde en poudre, 
moutarde liquide; miel, produits à base de miel, nommément miel d'abeilles; levure; colorants 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; collations indiennes, nommément Masala Kaju, 
samosas, methi mathri, masala matri, Masala Sev, arachides masala, papadi, Sev, boondi raita, 
chana masala, Besani Mathi, Chana Bhatura, Tikki Chhole, pav bhaji, aloo poori, chole puri, aloo 
kachauri, Chhole kachauri, Chana naan, Raj Kachori, dahi bhalla, Bhel Puri, Gol Guppa, Chaat 
Papadi, samosa Chhole, Aloo Chaat, pakoras au panir, pakoras aux légumes, Dhokla, aloo tikki, 
kachauri, riz; riz artificiel; riz brun; riz enrichi; riz décortiqué; riz soufflé; riz à grains entiers; riz cuit; 
riz vapeur; farine de riz; grignotines à base de riz; riz cuit emballé à chauffer au four à micro-ondes.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément fruits et légumes; fines herbes fraîches; lentilles fraîches; noix 
fraîches; plantes et fleurs naturelles, fleurs fraîches, semences à usage agricole, malt pour le 
brassage et la distillation.

 Classe 32
(6) Eau minérale gazéifiée, eau minérale non gazéifiée, eau minérale aromatisée, eau minérale, 
boissons, nommément jus multi-fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées au 
jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, eau de coco; boissons aux fruits aux 
graines de basilic.
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 Numéro de la demande 1,854,259  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nan Yang Knitting Factory Co. Ltd
No 19, Moo 5, Setthakit 1 Road
Tha Mai Sub-District, Krathum Baen District, 
Samut Sakorn Province 74110
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus de coton, crêpe, tissu, nommément piqué, tissu pour articles chaussants, tissus à usage 
textile, doublures de chapeau en tissu, jersey, tricot, tissu de lingerie, doublures en tissu pour 
chaussures, doublures en tissu, nommément doublures de vêtement, doublures en tissu pour 
articles chaussants, tissu pour utilisation comme doublure de vêtement, tissu de rayonne, tissus 
de soie pour l'impression de motifs, serviettes en tissu, tissu de laine.
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 Numéro de la demande 1,857,127  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LBC Holdings, LLC
12530 Beatrice Street
Los Angeles, California 90066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALM TREE CBD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale; cannabis médicinal; huiles de cannabis à usage médical, nommément 
huile de cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol [THC] et huile contenant du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; dérivés de cannabis, nommément cannabidiol à usage 
médical et tétrahydrocannabinol à usage médical.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Marijuana et cannabis séchés.
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 Numéro de la demande 1,857,128  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LBC Holdings, LLC
12530 Beatrice Street,
Los Angeles, California 90066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale; cannabis médicinal; huiles de cannabis à usage médical, nommément 
huile de cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol [THC] et huile contenant du 
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; dérivés de cannabis, nommément cannabidiol à usage 
médical et tétrahydrocannabinol à usage médical.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Marijuana et cannabis séchés.
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 Numéro de la demande 1,857,869  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitachi Vantara Corporation
2845 Lafayette Street
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateforme logicielle pour l'optimisation des actifs, l'automatisation industrielle, le 
diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, 
de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (nommément 
de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau); logiciels pour la gestion, l'association, la 
collecte et la distribution de données personnelles, commerciales, industrielles, municipales et 
financières dans des réseaux informatiques, nommément sur Internet, pour l'optimisation des 
actifs, l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l'optimisation des processus de 
gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des établissements de santé, de 
la fabrication et des infrastructures (nommément de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau), ainsi que pour la communication de données entre des programmes d'application, des 
appareils grand public et des appareils industriels, nommément des téléphones mobiles, des 
tablettes électroniques et des ordinateurs; logiciels pour la gestion d'information, la collecte de 
données et l'analyse de données dans les domaines de l'optimisation des actifs, de 
l'automatisation industrielle, du diagnostic de machines et de l'optimisation des processus de 
gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des établissements de santé, de 
la fabrication et des infrastructures (nommément de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau); logiciels pour l'analyse de mégadonnées, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la commande du fonctionnement de systèmes informatiques; logiciels pour 
la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux informatiques, nommément logiciels 
permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter 
et de les contrôler; logiciels d'exploitation; logiciels ayant trait aux technologies d'informatique 
cognitive, nommément logiciels pour l'apprentissage automatique, le traitement du langage 
naturel, la reconnaissance de la parole, l'intégration de systèmes informatiques, l'analytique 
d'entreprise, la détermination et l'automatisation de tâches, le repérage d'inefficiences dans des 
modèles d'entreprise, la création de modèles prédictifs, la gestion d'applications logicielles, 
l'analyse de données, le calcul de données et la gestion de données, logiciels infonuagiques 
téléchargeables intégrant l'apprentissage automatique et permettant le développement 
d'applications logicielles; ordinateurs et guides d'utilisation en format électronique vendus comme 
un tout.



  1,857,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 22

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en affaires; services de consultation en gestion des affaires 
concernant l'Internet des objets, nommément l'interconnexion par Internet d'appareils 
informatiques intégrés à des appareils grand public, et les technologies d'informatique cognitive; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'informatique, des services informatiques et de la 
consultation en affaires ayant trait à l'administration des technologies de l'information.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles pour l'optimisation des actifs, 
l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion 
dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et 
des infrastructures (nommément de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau); logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'optimisation des actifs, l'automatisation industrielle, le 
diagnostic de machines et l'optimisation des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, 
de l'exploitation minière, des soins de santé, de la fabrication et des infrastructures (nommément 
de l'énergie, du transport, de la purification de l'eau); infonuagique, à savoir logiciels pour 
l'optimisation des actifs, l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et'optimisation des 
processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de santé, 
de la fabrication et des infrastructures (nommément de l'énergie, du transport, de la purification de 
l'eau); offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
l'optimisation des actifs, l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l'optimisation 
des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de l'exploitation minière, des soins de 
santé, de la fabrication et des infrastructures (nommément de l'énergie, du transport, de la 
purification de l'eau); programmation informatique; conception et maintenance de logiciels, 
conception de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation ayant 
trait aux ordinateurs ainsi qu'aux appareils mobiles et de télécommunication dans l'industrie des 
TI; services informatiques, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes informatiques, intégration de systèmes 
et de réseaux informatiques; services de matériel informatique et d'essai, nommément essai de 
logiciels et de systèmes informatiques; installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de 
systèmes informatiques; services informatiques ayant trait aux technologies d'informatique 
cognitive, nommément programmation informatique dans les domaines de l'apprentissage 
automatique, du traitement du langage naturel, de la reconnaissance de la parole, de l'intégration 
de systèmes informatiques, de l'analytique d'entreprise, de la détermination et de l'automatisation 
de tâches, du repérage d'inefficiences dans les modèles d'entreprise, de la création de modèles 
prédictifs, de la gestion d'applications logicielles, de l'analyse de données, du calcul de données et 
de la gestion de données, des logiciels infonuagiques téléchargeables intégrant l'apprentissage 
automatique et permettant le développement d'applications logicielles; services de traitement de 
données et services infonuagiques aux entreprises, nommément services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,872,891  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 21
(2) Éponges pour l'application de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; instruments de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,897,082  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brad Klein Investments Inc.
530 Gillies Cove
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7V0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REST ASSURED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance des frais funéraires; services de planification successorale, nommément 
aide aux personnes pour la planification et la consignation de leurs testaments et de leurs 
successions; services d'administration de successions, nommément aide aux personnes et aux 
familles pour l'exécution et l'administration des testaments et des successions de personnes 
décédées.

Classe 45
(2) Services de planification de funérailles.
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 Numéro de la demande 1,897,454  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Broad Institute, Inc.
415 Main Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à des fins de recherche scientifique, de 
bioproduction et agricoles; combinaisons de protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à 
des fins de recherche scientifique, de bioproduction et agricoles; combinaisons de parties de 
séquences de protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à des fins de recherche 
scientifique, de bioproduction et agricoles.

 Classe 05
(2) Protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à des fins médicales et vétérinaires; 
combinaisons de protéines créées artificiellement pour modifier l'ARN à des fins médicales et 
vétérinaires; combinaisons de parties de séquences de protéines créées artificiellement pour 
modifier l'ARN à des fins médicales et vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,901,455  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd.
200-510 16 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E1K4

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LEGACY 
est bleu moyen et le mot FINANCIAL directement en dessous est gris foncé. Sous les mots 
LEGACY et FINANCIAL se trouve un petit cercle orange plein. Au-dessous se trouvent les mots « 
A division of ConnectFirst Credit Union ». La ligne supérieure de la lettre « F » du mot « First » 
ainsi que les lettres « irst » sont orange et la lettre « C » du mot « Credit » est orange. Le reste 
des mots « A division of ConnectFirst Credit Union » est gris. Au-dessous se trouve une ligne de 
petits cercles orange pleins. Au-dessous se trouvent les mots orange MAKING MONEY MAKE A 
DIFFERENCE.

Services
Classe 36
Services financiers de coopérative d'épargne et de crédit, nommément offre de services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services financiers, nommément offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit et de services connexes à l'exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit, d'assurance, de prêts à la consommation, de comptes, de dépôts à terme, 
de REER, de FRR, de comptes d'épargne libre d'impôt, de coffrets de sûreté, de coffres de nuit, 
de mandats, de chèques de voyage, de protection de découvert, de cartes de client, de lignes de 
crédit, de relevés, de services de planification financière, de services de courtage en ligne; 
services de planification financière, services d'analyse financière et services de consultation dans 
les domaines de la planification financière, de l'établissement de budgets, des dettes, des 
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placements, de la planification fiscale, des prêts hypothécaires, de l'épargne et de la retraite; 
services financiers pour personnes, nommément prêts, services de gestion de patrimoine, 
comptes, dépôts à terme, prêts hypothécaires, coffrets de sûreté, coffres de nuit, mandats, 
chèques de voyage, protection de découvert, services de cartes de retrait pour comptes clients, 
lignes de crédit, relevés de comptes bancaires, services de planification financière, services de 
courtage de placements et de financements en ligne; services financiers pour entreprises 
commerciales, nommément offre de financement hypothécaire, de financement agricole, de 
comptes de crédit renouvelable, de comptes d'opérations, de lignes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,904,874  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROMY, SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT
41, rue Charles Kaddouz
13012, Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour la nuit, vêtements pour enfants, 
vêtements de pluie, vêtements de dessous; vêtements de plage; vêtements de sport; chaussures, 
nommément chaussures athlétiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, 
chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de pluie, chaussures décontractées, 
chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures tout-aller; chaussures de sport; chaussures 
de plage et sandales; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, casquettes, visières de 
casquettes; chaussettes de sport; anoraks; anoraks de snowboard; bonnets de ski; chaussures de 
ski; chaussures de ski, de snowboard et leurs parties; combinaisons de ski; gants de ski; 
pantalons de ski; vêtements pour le ski; vêtements nommément ensemble de ski; chaussures de 
snowboard; combinaisons de snowboard; pantalons de snowboard; après-ski, nommément 
vêtements décontractés, tenues de détente, bottes après-ski; vestes de ski; salopettes de ski.
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 Numéro de la demande 1,907,878  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTRA ELECTRONICS FORENSIC 
TECHNOLOGY INC.
5757 Cavendish Blvd
Suite 200
Montreal
QUEBEC
H4W2W8

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

IBIS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Waterloo a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Technologie pour l'identification balistique, nommément ordinateurs et matériel informatique, 
logiciels d'identification balistique.

(2) Station d'imagerie de douilles automatisée pour la saisie d'images 2D haute résolution et de 
données topographiques 3D provenant de régions d'intérêt trouvées sur des douilles tirées, 
nommément numériseur 3D, caméras vidéo; station d'imagerie de balles automatisée pour la 
saisie d'images 2D haute résolution et de données topographiques 3D provenant des cloisons et 
des rayures de balles, nommément numériseur 3D, caméras vidéo; station d'analyses 
comparatives pour examen d'images 2D et 3D de douilles et de balles tirées en fonction des 
résultats de corrélation, nommément ordinateurs et logiciels pour l'analyse de douilles et de balles.
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 Numéro de la demande 1,908,753  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VKR HOLDING A/S
Breeltevej 18 2970 Horsholm
DENMARK

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INDOOR GENERATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour utilisation 
relativement à ce qui suit : toits, portes et fenêtres, y compris fenêtres de toit, puits de lumière, 
fenêtres de cave, fenêtres pivotantes, fenêtres à losanges, fenêtres de toit pivotantes, toits de 
verre, terrasses sur le toit en métal; matériaux et éléments de toiture, nommément revêtements de 
toit en métal; gouttières de toit en métal; arêtiers de toiture en métal; fermes de toit en métal; 
solins de toit en métal; pièces de construction prêtes à poser en métal, nommément pièces de 
construction prêtes à poser pour la fabrication de toits, à savoir fenêtres, portes, barrières, solins, 
cadres de fenêtre, panneaux de fenêtres, chéneaux, appuis de fenêtre en métal; dispositifs et 
accessoires de fixation, de verrouillage, d'ouverture et de fermeture pour fenêtres et portes; 
serrures non électriques; clapets de ventilation et de fumée; matériel de recouvrement en métal 
pour fenêtres, nommément caissons et profilés; garnitures de fenêtre; stores vénitiens; stores à 
enroulement; volets en métal, nommément volets roulants; jalousies, y compris jalousies 
coulissantes; boîtes pour stores à enroulement et auvents; dispositifs de commande spécialement 
conçus pour l'ouverture et la fermeture de stores vénitiens, de stores à enroulement, de volets et 
de volets roulants; panneaux muraux et de plancher en métal ainsi que carreaux et revêtements 
muraux en métal, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones cellulaires ou autre matériel informatique pour la commande de fenêtres et 
de stores.

 Classe 16
(3) Papier et carton; articles de papeterie; livres éducatifs et matériel didactique imprimés dans les 
domaines de la décoration intérieure et du confort, notamment concernant les espaces intérieurs 
et les températures intérieures.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux en fibre de verre, lames 
de plancher et bordures de toit; constructions transportables non métalliques; matériaux de 
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construction, nommément pièces de construction prêtes à poser autres qu'en métal pour fenêtres; 
fenêtres, y compris fenêtres de toit et puits de lumière, fenêtres en matière synthétique; cadres et 
panneaux de fenêtre, y compris cadres de fenêtre en matières synthétiques et en plastique, pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments, nommément services de réparation, d'entretien et d'installation de 
fenêtres; services de couverture, de vitrage, de revêtement et d'isolation; installation, assemblage, 
entretien et réparation de fenêtres et de portes; services de réparation, d'entretien et d'installation 
de ce qui suit : fenêtres et portes, instruments et appareils de commande électriques et 
électroniques, équipement et mécanismes pneumatiques, hydrauliques, électriques et 
électroniques pour la régulation, l'utilisation et la commande de moustiquaires pour fenêtres, 
capteurs, tableaux de commande, pièces de construction prêtes à poser, stores à enroulement, 
stores vénitiens, auvents, volets, volets roulants, solins, clapets de ventilation et de fumée, mitres 
de cheminée, dispositifs de fixation, de verrouillage, d'ouverture et de fermeture pour fenêtres, 
services de montage et d'étanchéité pour bâtiments.

Classe 41
(2) Services d'éducation et d'enseignement dans le domaine de la réparation d'habitations; 
production audio, vidéo et multimédia ainsi que photographie, nommément production de films de 
formation et de vidéos de formation; films et vidéos de démonstration dans les domaines de la 
réparation d'habitations, de la rénovation, de la décoration d'intérieur et du confort, notamment 
concernant les espaces intérieurs et les températures intérieures.

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche concernant les 
espaces intérieurs et les températures intérieures; analyses scientifiques de statistiques liées à la 
recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; services de conseil technologique 
dans le domaine de la construction de bâtiments; services de conseil ayant trait aux espaces 
intérieurs et à la température intérieure.
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 Numéro de la demande 1,917,551  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konmari Media Inc.
1601 Vine Street
Suite 8150 
Los Angeles, California 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONMARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Détergent à lessive; parfums d'ambiance; huile pour le corps; sels de bain non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'offre d'information dans le domaine du mode de vie personnel concernant 
l'organisation de celui-ci et de l'aménagement intérieur; logiciels pour l'offre de conseils spirituels 
et philosophiques dans le domaine du mode de vie personnel concernant l'organisation de celui-ci 
et de l'aménagement intérieur; logiciels pour utilisation relativement à des services de consultation 
dans le domaine du mode de vie personnel et concernant l'organisation de celui-ci et de 
l'aménagement intérieur; plateformes logicielles de réseautage social; logiciels permettant aux 
utilisateurs de trouver, de voir, d'évaluer et d'acheter des produits par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication, nommément par des réseaux sans fil et des réseaux informatiques 
mondiaux.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément talismans.

 Classe 15
(5) Diapasons.

 Classe 16
(6) Scrapbooks; boîtes en carton.

 Classe 20
(7) Cintres; tablettes.

 Classe 21
(8) Balais; vadrouilles; porte-poussière; salières; sucriers; services à thé; vases à fleurs; vaisselle; 
linges à vaisselle.
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 Classe 24
(9) Ensembles de serviettes.

 Classe 25
(10) Vêtements d'intérieur.

 Classe 26
(11) Arrangements de fleurs artificielles.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution et la publicité sur Internet; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de mode de vie, nommément 
de cintres, de range-tout, de séparateurs de tiroir, de paniers à linge, d'huiles d'aromathérapie et 
de produits de rangement, nommément de bacs de rangement tout usage, de bacs de rangement 
à usage domestique, de paniers à linge, de mannes à linge, de paniers à usage domestique, de 
range-tout pour bijoux, de présentoirs de rangement pour bijoux; services de magasin de vente au 
détail de divers produits de mode de vie, nommément de cintres, de range-tout, de séparateurs de 
tiroir, de paniers à linge, d'huiles d'aromathérapie et de produits de rangement, nommément de 
bacs de rangement tout usage, de bacs de rangement à usage domestique, de paniers à linge, de 
mannes à linge, de paniers à usage domestique, de range-tout pour bijoux, de présentoirs de 
rangement pour bijoux.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information ayant trait à la consultation et aux conseils dans le 
domaine du mode de vie personnel concernant l'organisation de celui-ci et de placards, de pièces 
et de l'espace personnel.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne, de conférences, de programmes 
informels en ligne et d'ateliers dans le domaine du mode de vie personnel concernant 
l'organisation de celui-ci et de l'aménagement intérieur; information ayant trait au divertissement et 
à l'éducation, nommément de la production et de la distribution d'une série télévisée, de la 
présence dans les médias et des livres, offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; offre de guides de ressources en ligne dans les domaines de l'éducation, des loisirs et 
du divertissement, nommément de la production et de la distribution d'une série télévisée, de la 
présence dans les médias et des livres, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; offre d'information et de nouvelles dans le domaine du mode de vie personnel 
concernant l'organisation de celui-ci et de l'aménagement intérieur.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine du mode de vie personnel concernant l'organisation 
de celui-ci et de placards, de pièces et de l'espace personnel; offre de conseils spirituels et 
philosophiques dans le domaine du mode de vie personnel concernant l'organisation de celui-ci et 
de l'aménagement intérieur; services de réseautage social par Internet; services de réseautage 
social en ligne; services de rencontres en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88070231 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,288  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQENT LTD
137-4500 Blakie Rd
London
ONTARIO
N6L1G5

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEQENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
tous les produits susmentionnés étant conçus pour les industries manufacturières et automobile 
ainsi que les industries des semi-conducteurs, des aliments et des boissons ainsi que des biens 
de consommation emballés; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les industries manufacturières et automobile ainsi que les 
industries des semi-conducteurs, des aliments et des boissons ainsi que des biens de 
consommation emballés; logiciels pour l'attribution de tâches et la répartition de services de 
réparation, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les industries manufacturières et 
automobile ainsi que les industries des semi-conducteurs, des aliments et des boissons ainsi que 
des biens de consommation emballés; logiciels pour la collecte d'information provenant de 
machinerie industrielle, nommément d'information sur l'entretien, la réparation, l'état de la 
machinerie, les stocks et les taux de production, ainsi que pour l'affichage et l'annonce de 
l'information sur des écrans vidéo, des téléphones intelligents, des tablettes, des 
radiomessageurs, des tableaux à signal électronique visuel, des colonnes lumineuses, des radios, 
des systèmes de sonorisation et des téléphones de répartition vocale, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les industries manufacturières et automobile ainsi que les 
industries des semi-conducteurs, des aliments et des boissons ainsi que des biens de 
consommation emballés. Logiciels pour la gestion de l'entretien de machinerie industrielle pour les 
industries manufacturières et automobile ainsi que les industries des semi-conducteurs, des 
aliments et des boissons ainsi que des biens de consommation emballés.

Services
Classe 35
Vente au détail de systèmes de radiomessagerie et de radios bidirectionnelles.
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 Numéro de la demande 1,925,647  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Empire Life Insurance Company
259 King Street East
Kingston
ONTARIO
K7L3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEED LIFE PROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,925,648  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Empire Life Insurance Company
259 King Street East
Kingston
ONTARIO
K7L3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION VIE GARANTIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,926,834  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELOPS INC.
100-2600 Av Saint-Jean-Baptiste
Québec
QUÉBEC
G2E6J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Produits de télédétection servant de mesure de paramètres à distance, nommément, 
spectromètre, source de laser de haute précision pour métrologie

(2) Caméras infrarouges

Services
Classe 42
Services de consultation, de conception, de recherches et de développement de produits optiques 
dans le domaine de la défense et de l'aérospatiale, nommément caméras infrarouges et 
accessoires pour caméras infrarouges, nommément, lentilles, télescopes, systèmes de pointages 
et outils d'étalonnage optique et thermique, nommément, corps noirs;
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 Numéro de la demande 1,928,104  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pukka Pads UK Limited
Towngate House
2-8 Parkstone Road
Poole
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUKKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications de téléphonie mobile, nommément logiciels d'application pour la conception de 
projets d'artisanat; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'élaboration d'activités 
d'artisanat; logiciels d'application pour ordinateurs portatifs, tablettes et ordinateurs pour la 
création de projets d'artisanat; logiciels d'application pour ordinateurs portatifs, tablettes et 
ordinateurs pour l'élaboration d'activités d'artisanat; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes et ordinateurs pour le partage d'idées de projets 
d'artisanat; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes et 
ordinateurs pour l'organisation d'activités d'artisanat; logiciels de réalité augmentée pour appareils 
mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes et ordinateurs pour la conception, l'élaboration et la 
création de jeux et de divertissement pour enfants, nommément pour la création d'activités 
d'artisanat; logiciels interactifs pour la conception, l'élaboration et la création de jeux et de 
divertissement pour enfants, nommément pour la création d'activités d'artisanat; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, à savoir articles en papier; livres de contes; livres à colorier; cahiers à 
dessin; livres éducatifs; blocs de papier ligné, papier à lettres, relié ou non; enveloppes; chemises 
de classement, chemises et reliures; intercalaires; intercalaires; transparents en plastique; 
chemises de classement et porte-documents; chemises de classement suspendues; boîtes de 
classement et boîtes de classement en carton pour le rangement; organiseurs personnels de 
bureau; calendriers; agendas; carnets d'adresses; carnets; blocs-notes; affiches; gravures 
imprimées; carton d'artisanat; papier d'artisanat; pinceaux; stylos; stylos de couleur; stylos 
correcteurs; stylos-feutres; feutres; marqueurs; cartouches de stylo; crayons à dessiner; crayons 
de pastel; marqueurs, surligneurs; peintures et encres colorées pour nécessaires d'artisanat pour 
enfants; crayons; étuis à crayons; taille-crayons; gommes à effacer en caoutchouc; règles à 
dessin; adhésifs pour le bureau; encre pour stylos et tampons; pinceaux; tampons en caoutchouc; 
tampons à marquer; chevalets; pâte à modeler; argile à modeler; moules pour argile à modeler; 
cire à modeler à usage éducatif; mélanges à modeler pour enfants; guides d'instructions pour les 
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parents visant à développer et à promouvoir la créativité des enfants; craie; nécessaires de 
peinture d'artisanat; blocs à colorier pour utilisation sur le plancher; nappes en papier; dessous-de-
plat en papier; serviettes de table en papier; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
en papier; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes; étiquettes-cadeaux 
adhésives et étiquettes; sacs en papier ou sacs tout usage en plastique; cartes de souhaits; 
trombones; bandes élastiques pour le bureau; agrafeuses; agrafes; perforatrices; supports pour 
articles de papeterie, porte-lettres et corbeilles à courrier; rubans encreurs pour imprimantes; 
étiquettes en papier; tableaux blancs; tableaux pour utilisation avec des crayons à dessiner, des 
stylos, des marqueurs; nécessaires constitués de livres à colorier.
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 Numéro de la demande 1,928,611  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAE SYSTEMS PLC
6 Carlton Gardens
London SW1Y 5AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTeACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de gestion de combat pour navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-
marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; matériel informatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, 
à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de 
commande de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, comme éléments d'un 
système de gestion de combat; logiciels pour systèmes de commandement et de contrôle de 
navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; matériel informatique pour systèmes de 
gestion de combat, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; systèmes de 
commande d'armes, nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de 
missiles et de projectiles; réseaux de transmission, nommément récepteurs radio et émetteurs 
radio installés dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la transmission et la 
réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son 
environnement; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; systèmes de tir, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et 
de projectiles; systèmes de navigation par satellite pour navires et sous-marins; logiciels de 
planification de missions, nommément logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et 
l'aide au pilotage de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; systèmes de gestion 
d'armes, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et l'exécution du 
déploiement de missiles et de projectiles; systèmes de commandement et de contrôle, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et l'utilisation de navires et de 
sous-marins; logiciels pour le traitement de données, nommément le traitement de texte et 
d'images; logiciels pour le traitement de signaux satellites de navigation; systèmes de gestion de 
données, nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
processeurs de signaux, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; bus de 
données, nommément sous-système informatique permettant le transfert de données d'un 
composant à un autre sur une carte mère ou une carte principale; appareils de traitement de 
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données pour la gestion de combat, nommément unités centrales de traitement et matériel 
informatique de traitement de données; circuits et cartes d'interface électroniques pour 
l'interfaçage d'armes avec des systèmes de commande de bord de véhicules marins, pour la 
commande et l'utilisation d'armes au moyen de logiciels de commande; logiciels pour le 
regroupement et l'affichage en temps réel de l'état de plusieurs ensembles de données, pour 
faciliter la prise de décisions de combat; simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de 
sous-marin, de navire et de véhicule automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; logiciels et matériel informatique pour le pistage et la localisation de véhicules 
automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles; matériel informatique 
et logiciels pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, 
d'armes, de missiles et de torpilles; matériel informatique et logiciels pour l'évaluation de menaces; 
matériel informatique et logiciels pour la commande et le déploiement subséquent d'armes à bord 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; logiciels pour la détection et 
l'identification visuelle, sonore et par sonar ainsi que le contact sonore et électronique de cibles.

Services
Classe 37
(1) Fabrication, entretien, installation, maintenance, réparation, remise en état, remise à neuf, 
rénovation et mise à niveau de ce qui suit : systèmes de gestion de combat pour navires, sous-
marins et véhicules automobiles constitués de matériel informatique pour la gestion de données 
permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la 
gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, 
matériel informatique, matériel informatique pour systèmes de gestion de combat, ainsi que pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède, réseaux de transmission, nommément récepteurs radio et 
émetteurs radio installés dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la 
transmission et la réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et 
son environnement, système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, systèmes de tir, nommément matériel 
informatique pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, 
systèmes de navigation par satellite pour navires et sous-marins, systèmes de gestion d'armes, 
nommément matériel informatique pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et 
de projectiles, systèmes de commandement et de contrôle, nommément matériel informatique 
pour la commande et le fonctionnement de navires et de sous-marins, systèmes de gestion de 
données, nommément matériel informatique, processeurs de signaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, bus de données, nommément sous-système informatique 
permettant le transfert de données d'un composant à un autre sur une carte mère ou une carte 
principale, appareils de traitement de données pour la gestion de combat, nommément unités 
centrales de traitement et matériel informatique pour le traitement de données, circuits et cartes 
d'interface électroniques pour l'interfaçage d'armes avec des systèmes de commande de bord de 
véhicules marins, pour la commande et l'utilisation d'armes au moyen de logiciels de commande, 
simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de véhicule 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour le 
pistage et la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de 
missiles et de torpilles, matériel informatique pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, 
de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, matériel informatique pour 
l'évaluation de menaces, matériel informatique pour la commande et le déploiement subséquent 
d'armes à bord de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, ainsi qu'information, 
conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.
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Classe 42
(2) Conception, développement, intégration et essai de ce qui suit : systèmes de gestion de 
combat pour navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule 
automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-
marins et de véhicules automobiles, matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de gestion de combat, ainsi que pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède, systèmes de commande d'armes, nommément logiciels 
pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, réseaux de 
transmission, nommément récepteurs radio et émetteurs radio installés dans un navire, un sous-
marin ou un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil d'information et de 
données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, systèmes de tir, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et 
l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de navigation par satellite pour 
navires et sous-marins, systèmes de gestion d'armes, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes 
de commandement et de contrôle, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de navires et de sous-marins, systèmes de gestion de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, processeurs 
de signaux, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, bus de données, 
nommément sous-système informatique permettant le transfert de données d'un composant à un 
autre sur une carte mère ou une carte principale, appareils de traitement de données pour la 
gestion de combat, nommément unités centrales de traitement et matériel informatique pour le 
traitement de données, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, circuits et cartes 
d'interface électroniques pour l'interfaçage d'armes avec des systèmes de commande de bord de 
véhicules marins, pour la commande et le fonctionnement d'armes au moyen de logiciels de 
commande, simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de 
véhicule automobile, matériel informatique pour le pistage et la localisation de véhicules 
automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour l'identification visuelle de 
véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour l'évaluation de 
menaces, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour la 
commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de sous-marins et de 
véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, ainsi 
qu'information, conseils et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception, 
développement, installation, intégration, essai, maintenance, réparation, mise à jour et mise à 
niveau de ce qui suit, ainsi que soutien relatif à ce qui suit : logiciels, logiciels pour la gestion de 
données permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et 
pour la gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-marins et de véhicules 
automobiles, comme éléments d'un système de gestion de combat, logiciels pour systèmes de 
commandement et de contrôle de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, logiciels 
de planification de missions, nommément logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et 
l'aide au pilotage de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, logiciels pour le 
traitement de données, nommément le traitement de texte et d'images, logiciels pour le traitement 
de signaux satellites de navigation, logiciels pour le regroupement et l'affichage en temps réel de 
l'état de plusieurs ensembles de données, pour faciliter la prise de décisions de combat, logiciels 
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pour le pistage et la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, 
de missiles et de torpilles, logiciels pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, de 
navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, logiciels pour l'évaluation de 
menaces, logiciels pour la commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de 
sous-marins et de véhicules automobiles, logiciels pour la détection et l'identification visuelle, 
sonore et par sonar ainsi que le contact sonore et électronique de cibles, logiciels pour simulateurs 
d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de véhicule automobile, ainsi 
qu'information, conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède; fabrication, entretien, 
installation, maintenance, réparation, remise en état, remise à neuf, rénovation et mise à niveau 
de ce qui suit : systèmes de gestion de combat pour navires, sous-marins et véhicules 
automobiles constitués de logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-
marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, systèmes de commande d'armes, 
nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de 
projectiles, système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence logiciels, systèmes de tir, 
nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de 
projectiles, systèmes de gestion d'armes, nommément logiciels pour la commande et l'exécution 
du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de commandement et de contrôle, 
nommément logiciels pour la commande et le fonctionnement de navires et de sous-marins, 
systèmes de gestion de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
ainsi qu'information, conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,928,621  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAE SYSTEMS PLC
6 Carlton Gardens
London SW1Y 5AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « INTe 
» sont orange. Les lettres ACT sont gris foncé.

Produits
 Classe 09

Systèmes de gestion de combat pour navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-
marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; matériel informatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, 
à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de 
commande de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, comme éléments d'un 
système de gestion de combat; logiciels pour systèmes de commandement et de contrôle de 
navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; matériel informatique pour systèmes de 
gestion de combat, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; systèmes de 
commande d'armes, nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de 
missiles et de projectiles; réseaux de transmission, nommément récepteurs radio et émetteurs 
radio installés dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la transmission et la 
réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son 
environnement; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; systèmes de tir, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et 
de projectiles; systèmes de navigation par satellite pour navires et sous-marins; logiciels de 
planification de missions, nommément logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et 
l'aide au pilotage de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; systèmes de gestion 
d'armes, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et l'exécution du 
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déploiement de missiles et de projectiles; systèmes de commandement et de contrôle, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et l'utilisation de navires et de 
sous-marins; logiciels pour le traitement de données, nommément le traitement de texte et 
d'images; logiciels pour le traitement de signaux satellites de navigation; systèmes de gestion de 
données, nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
processeurs de signaux, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; bus de 
données, nommément sous-système informatique permettant le transfert de données d'un 
composant à un autre sur une carte mère ou une carte principale; appareils de traitement de 
données pour la gestion de combat, nommément unités centrales de traitement et matériel 
informatique de traitement de données; circuits et cartes d'interface électroniques pour 
l'interfaçage d'armes avec des systèmes de commande de bord de véhicules marins, pour la 
commande et l'utilisation d'armes au moyen de logiciels de commande; logiciels pour le 
regroupement et l'affichage en temps réel de l'état de plusieurs ensembles de données, pour 
faciliter la prise de décisions de combat; simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de 
sous-marin, de navire et de véhicule automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; logiciels et matériel informatique pour le pistage et la localisation de véhicules 
automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles; matériel informatique 
et logiciels pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, 
d'armes, de missiles et de torpilles; matériel informatique et logiciels pour l'évaluation de menaces; 
matériel informatique et logiciels pour la commande et le déploiement subséquent d'armes à bord 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; logiciels pour la détection et 
l'identification visuelle, sonore et par sonar ainsi que le contact sonore et électronique de cibles.

Services
Classe 37
(1) Fabrication, entretien, installation, maintenance, réparation, remise en état, remise à neuf, 
rénovation et mise à niveau de ce qui suit : systèmes de gestion de combat pour navires, sous-
marins et véhicules automobiles constitués de matériel informatique pour la gestion de données 
permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la 
gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, 
matériel informatique, matériel informatique pour systèmes de gestion de combat, ainsi que pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède, réseaux de transmission, nommément récepteurs radio et 
émetteurs radio installés dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la 
transmission et la réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et 
son environnement, système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, systèmes de tir, nommément matériel 
informatique pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, 
systèmes de navigation par satellite pour navires et sous-marins, systèmes de gestion d'armes, 
nommément matériel informatique pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et 
de projectiles, systèmes de commandement et de contrôle, nommément matériel informatique 
pour la commande et le fonctionnement de navires et de sous-marins, systèmes de gestion de 
données, nommément matériel informatique, processeurs de signaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, bus de données, nommément sous-système informatique 
permettant le transfert de données d'un composant à un autre sur une carte mère ou une carte 
principale, appareils de traitement de données pour la gestion de combat, nommément unités 
centrales de traitement et matériel informatique pour le traitement de données, circuits et cartes 
d'interface électroniques pour l'interfaçage d'armes avec des systèmes de commande de bord de 
véhicules marins, pour la commande et l'utilisation d'armes au moyen de logiciels de commande, 
simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de véhicule 
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automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour le 
pistage et la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de 
missiles et de torpilles, matériel informatique pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, 
de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, matériel informatique pour 
l'évaluation de menaces, matériel informatique pour la commande et le déploiement subséquent 
d'armes à bord de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, ainsi qu'information, 
conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 42
(2) Conception, développement, intégration et essai de ce qui suit : systèmes de gestion de 
combat pour navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule 
automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-
marins et de véhicules automobiles, matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de gestion de combat, ainsi que pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède, systèmes de commande d'armes, nommément logiciels 
pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, réseaux de 
transmission, nommément récepteurs radio et émetteurs radio installés dans un navire, un sous-
marin ou un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil d'information et de 
données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, systèmes de tir, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et 
l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de navigation par satellite pour 
navires et sous-marins, systèmes de gestion d'armes, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes 
de commandement et de contrôle, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de navires et de sous-marins, systèmes de gestion de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, processeurs 
de signaux, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, bus de données, 
nommément sous-système informatique permettant le transfert de données d'un composant à un 
autre sur une carte mère ou une carte principale, appareils de traitement de données pour la 
gestion de combat, nommément unités centrales de traitement et matériel informatique pour le 
traitement de données, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, circuits et cartes 
d'interface électroniques pour l'interfaçage d'armes avec des systèmes de commande de bord de 
véhicules marins, pour la commande et le fonctionnement d'armes au moyen de logiciels de 
commande, simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de 
véhicule automobile, matériel informatique pour le pistage et la localisation de véhicules 
automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour l'identification visuelle de 
véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour l'évaluation de 
menaces, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour la 
commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de sous-marins et de 
véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, ainsi 
qu'information, conseils et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; conception, 
développement, installation, intégration, essai, maintenance, réparation, mise à jour et mise à 
niveau de ce qui suit, ainsi que soutien relatif à ce qui suit : logiciels, logiciels pour la gestion de 
données permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et 
pour la gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-marins et de véhicules 
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automobiles, comme éléments d'un système de gestion de combat, logiciels pour systèmes de 
commandement et de contrôle de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, logiciels 
de planification de missions, nommément logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et 
l'aide au pilotage de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, logiciels pour le 
traitement de données, nommément le traitement de texte et d'images, logiciels pour le traitement 
de signaux satellites de navigation, logiciels pour le regroupement et l'affichage en temps réel de 
l'état de plusieurs ensembles de données, pour faciliter la prise de décisions de combat, logiciels 
pour le pistage et la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, 
de missiles et de torpilles, logiciels pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, de 
navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, logiciels pour l'évaluation de 
menaces, logiciels pour la commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de 
sous-marins et de véhicules automobiles, logiciels pour la détection et l'identification visuelle, 
sonore et par sonar ainsi que le contact sonore et électronique de cibles, logiciels pour simulateurs 
d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de véhicule automobile, ainsi 
qu'information, conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède; fabrication, entretien, 
installation, maintenance, réparation, remise en état, remise à neuf, rénovation et mise à niveau 
de ce qui suit : systèmes de gestion de combat pour navires, sous-marins et véhicules 
automobiles constitués de logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-
marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, systèmes de commande d'armes, 
nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de 
projectiles, système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence logiciels, systèmes de tir, 
nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de 
projectiles, systèmes de gestion d'armes, nommément logiciels pour la commande et l'exécution 
du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de commandement et de contrôle, 
nommément logiciels pour la commande et le fonctionnement de navires et de sous-marins, 
systèmes de gestion de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
ainsi qu'information, conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,928,653  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAE SYSTEMS plc
6 Carlton Gardens
London SW1Y 5AD
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « INTe 
» sont orange. Les lettres GEN sont gris foncé.

Produits
 Classe 09

Systèmes de gestion de combat pour navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-
marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; matériel informatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, 
à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner, et pour la gestion de dispositifs de 
commande de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, comme éléments d'un 
système de gestion de combat; logiciels pour systèmes de commandement et de contrôle de 
navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; matériel informatique pour systèmes de 
combat, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; matériel informatique pour 
systèmes de gestion de combat, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; 
systèmes de commande d'armes, nommément logiciels pour la commande et l'exécution du 
déploiement de missiles et de projectiles; réseaux de transmission, nommément récepteurs radio 
et émetteurs radio installés dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la 
transmission et la réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et 
son environnement, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; systèmes de tir, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et 
de projectiles; systèmes de navigation par satellite pour navires et sous-marins; logiciels et 
matériel informatique pour les systèmes de navigation par satellite de navires et de sous-marins; 
logiciels et matériel informatique d'intégration de données permettant à un navire ou à un sous-
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marin de fonctionner; logiciels pour la détection, l'identification et le contact sonore et électronique 
de cibles; logiciels pour la commande de la direction d'un véhicule marin, d'un navire ou d'un sous-
marin; logiciels pour la commande du fonctionnement d'un véhicule marin, d'un navire ou d'un 
sous-marin; systèmes de conduite pour véhicules autonomes; logiciels de planification de 
missions, nommément logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et l'aide au pilotage 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; systèmes de gestion d'armes, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de 
missiles et de projectiles; systèmes de commandement et de contrôle, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la commande et le fonctionnement de navires, de sous-marins et de 
véhicules automobiles; circuits et cartes d'interface électroniques pour l'interfaçage d'armes avec 
des systèmes de commande de bord de véhicules marins, pour la commande et l'utilisation 
d'armes au moyen de logiciels de commande; capteurs électriques et électroniques, nommément 
détecteurs de proximité, capteurs de température, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; capteurs pour déterminer la position de 
navires, de sous-marins, de véhicules, d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; capteurs infrarouges, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède; capteurs à ultrasons, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; capteurs optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; équipement 
de sonar, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; instruments météorologiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; émetteurs et récepteurs radio, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; émetteurs et récepteurs pour la transmission et la 
réception de signaux radio, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; enregistreurs 
de données électroniques pour véhicules marins et terrestres, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède; logiciels pour le traitement de données, nommément le traitement de 
texte et d'images; logiciels pour le traitement de signaux satellites de navigation; systèmes de 
gestion de données, nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; bus de données, nommément sous-système informatique permettant le transfert de 
données d'un composant à un autre sur une carte mère ou une carte principale; appareils de 
traitement de données pour la gestion de combat, nommément unités centrales de traitement et 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la 
prise de décisions de combat; logiciels d'aide à la prise de décisions de combat; simulateurs 
d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de véhicule automobile, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels et matériel informatique pour le 
pistage et la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de 
missiles et de torpilles; matériel informatique et logiciels pour l'identification visuelle de véhicules 
automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles; matériel informatique 
et logiciels pour le regroupement et l'affichage en temps réel de l'état de plusieurs ensembles de 
données, pour l'aide à la prise de décisions de combat; matériel informatique et logiciels pour la 
commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de sous-marins et de 
véhicules automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
d'images ou de données, nommément enregistreurs audio et vidéo numériques, processeurs de 
signaux, émetteurs radars et émetteurs de signaux de satellite, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède; moniteurs d'affichage pour l'affichage d'images ou de données, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; afficheurs multifonctions, nommément écrans 
d'affichage et écrans tactiles électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; commandes d'affichage de données, nommément logiciels et matériel informatique pour 
la manipulation de données affichées sur des écrans d'affichage et des écrans tactiles 
électroniques; dispositifs d'affichage tête haute pour navires, sous-marins et véhicules 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; radars, ainsi que pièces et 
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accessoires pour tout ce qui précède; radars pour navires, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède; radars pour sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; détecteurs radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; brouilleurs 
de radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels d'exploitation de 
réseau local et points d'accès pour navires et sous-marins; pointeurs de missile, ainsi que pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède; leurres de missile, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède; accéléromètres, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; 
panneaux de commande de navire et de sous-marin, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce 
qui précède; récepteurs d'alerte laser, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; 
leurres laser, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; leurres à radiofréquences, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; interphones pour navires et sous-marins, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la gestion de réseaux de 
communication dans les navires ou les sous-marins ou entre ceux-ci; logiciels pour la formation 
des utilisateurs concernant l'entretien de véhicules marins, de navires ou de sous-marins; logiciels 
pour la formation des utilisateurs concernant l'utilisation de véhicules marins, de navires ou de 
sous-marins; logiciels pour la production de cartes et de représentations de terrain numériques; 
logiciels pour les essais de circuit électrique, de prise électrique et de puissance.

Services
Classe 37
(1) Fabrication, entretien, installation, maintenance, réparation, remise en état, remise à neuf, 
rénovation et mise à niveau de ce qui suit : systèmes de gestion de combat pour navires, sous-
marins et véhicules automobiles constitués de matériel informatique pour la gestion de données 
permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la 
gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel 
informatique pour systèmes de combat, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
matériel informatique pour systèmes de gestion de combat, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, réseaux de transmission, nommément récepteurs radio et émetteurs radio 
installés dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la transmission et la 
réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son 
environnement, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, systèmes de tir, nommément matériel informatique 
pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de 
navigation par satellite de navires et de sous-marins, systèmes de conduite pour véhicules 
autonomes, systèmes de gestion d'armes, nommément matériel informatique pour la commande 
et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de commandement et de 
contrôle, nommément matériel informatique pour la commande et le fonctionnement de navires, de 
sous-marins et de véhicules automobiles, capteurs électriques et électroniques, nommément 
détecteurs de proximité, capteurs de température, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, enregistreurs de données électroniques 
pour véhicules marins et terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
systèmes de gestion de données, nommément matériel informatique pour la gestion de bases de 
données, processeurs de signaux, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, bus 
de données, nommément sous-système informatique permettant le transfert de données d'un 
composant à un autre sur une carte mère ou une carte principale, appareils de traitement de 
données pour la gestion de combat, nommément unités centrales de traitement et matériel 
informatique ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, circuits et cartes d'interface 
électroniques pour l'interfaçage d'armes avec des systèmes de commande de bord de véhicules 
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marins, pour la commande et l'utilisation d'armes au moyen de logiciels de commande, 
simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de véhicule 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour le 
pistage et la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de 
missiles et de torpilles ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel 
informatique pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, 
d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
matériel informatique pour le regroupement et l'affichage en temps réel de l'état de plusieurs 
ensembles de données, pour l'aide à la prise de décisions de combat, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour la commande et le déploiement 
subséquent d'armes à bord de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, d'images ou de données, nommément enregistreurs audio et vidéo 
numériques, processeurs de signaux, émetteurs radars et émetteurs de signaux de satellite, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, moniteurs d'affichage pour l'affichage 
d'images ou de données, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, afficheurs 
multifonctions, nommément écrans d'affichage et écrans tactiles électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, commandes d'affichage de données, nommément matériel 
informatique pour la manipulation de données affichées sur des écrans d'affichage et des écrans 
tactiles électroniques, dispositifs d'affichage tête haute pour navires, sous-marins et véhicules 
automobiles ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, radars, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, radars pour navires, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, radars pour sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, détecteurs radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, brouilleurs 
de radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, pointeurs de missile, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, leurres de missile, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, accéléromètres, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, panneaux de commande de navire et de sous-marin, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, récepteurs d'alerte laser, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, leurres laser, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, leurres à 
radiofréquences, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, interphones pour 
navires et sous-marins ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs pour 
déterminer la position de navires, de sous-marins, de véhicules, d'armes, de missiles et de 
torpilles ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs infrarouges, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs à ultrasons, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, capteurs optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout 
ce qui précède, équipement de sonar, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
instruments météorologiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, émetteurs 
et récepteurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, émetteurs et 
récepteurs pour la transmission et la réception de signaux radio, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de navigation par satellite de 
navires et de sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel 
informatique d'intégration de données permettant à un navire ou à un sous-marin de fonctionner, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, ainsi qu'information, conseils et 
consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 42
(2) Conception, développement, intégration et essai de systèmes de gestion de combat pour 
navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués de ce qui suit : logiciels et matériel 
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informatique pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule 
automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-
marins et de véhicules automobiles, matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de combat, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de gestion de combat, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, systèmes de commande d'armes, 
nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de 
projectiles, réseaux de transmission, nommément récepteurs radio et émetteurs radio installés 
dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans 
fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, systèmes de tir, nommément matériel informatique et logiciels 
pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de 
navigation par satellite de navires et de sous-marins, systèmes de conduite pour véhicules 
autonomes, systèmes de gestion d'armes, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de 
commandement et de contrôle, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande 
et le fonctionnement de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, capteurs électriques 
et électroniques, nommément détecteurs de proximité, capteurs de température, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
enregistreurs de données électroniques pour véhicules marins et terrestres, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, systèmes de gestion de données, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, processeurs de signaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, bus de données, nommément sous-système 
informatique permettant le transfert de données d'un composant à un autre sur une carte mère ou 
une carte principale, appareils de traitement de données pour la gestion de combat, nommément 
unités centrales de traitement et matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour tout ce 
qui précède, circuits et cartes d'interface électroniques pour l'interfaçage d'armes avec des 
systèmes de commande de bord de véhicules marins, pour la commande et l'utilisation d'armes au 
moyen de logiciels de commande, simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-
marin, de navire et de véhicule automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, matériel informatique pour le pistage et la localisation de véhicules automobiles, de 
navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, matériel informatique pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, 
de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, matériel informatique pour le regroupement et l'affichage en temps réel 
de l'état de plusieurs ensembles de données, pour l'aide à la prise de décisions de combat, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique et logiciels pour la 
commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de sous-marins et de 
véhicules automobiles, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
d'images ou de données, nommément enregistreurs audio et vidéo numériques, processeurs de 
signaux, émetteurs radars et émetteurs de signaux de satellite, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, moniteurs d'affichage pour l'affichage d'images ou de données, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, afficheurs multifonctions, nommément écrans 
d'affichage et écrans tactiles électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, commandes d'affichage de données, nommément logiciels et matériel informatique pour 
la manipulation de données affichées sur des écrans d'affichage et des écrans tactiles 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, dispositifs d'affichage tête 
haute pour navires, sous-marins et véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
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tout ce qui précède, radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, radars pour 
navires, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, radars pour sous-marins, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, détecteurs radars, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, brouilleurs de radars, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, logiciels d'exploitation de réseau local et points d'accès pour navires et sous-
marins, pointeurs de missile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, leurres de 
missile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, accéléromètres, ainsi que pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède, panneaux de commande de navire et de sous-marin, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, récepteurs d'alerte laser, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, leurres laser, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, leurres à radiofréquences, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, interphones pour navires et sous-marins ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, capteurs pour déterminer la position de navires, de sous-marins, de véhicules, d'armes, 
de missiles et de torpilles ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs 
infrarouges, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs à ultrasons, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs optiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, équipement de sonar, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, instruments météorologiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, émetteurs et récepteurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
émetteurs et récepteurs pour la transmission et la réception de signaux radio, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de navigation par 
satellite de navires et de sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
matériel informatique d'intégration de données permettant à un navire ou à un sous-marin de 
fonctionner, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, ainsi qu'information, 
conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède; conception, développement, installation, 
intégration, essai, maintenance, réparation, mise à jour et mise à niveau de ce qui suit, ainsi que 
soutien relatif à ce qui suit : logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-
marin ou à un véhicule automobile de fonctionner, et pour la gestion de dispositifs de commande 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, comme éléments d'un système de 
gestion de combat, logiciels pour systèmes de navigation par satellite de navires et de sous-
marins, logiciels d'intégration de données permettant à un navire ou à un sous-marin de 
fonctionner, logiciels pour la détection, l'identification et le contact sonore et électronique de cibles, 
logiciels pour la commande de la direction d'un véhicule marin, d'un navire ou d'un sous-marin, 
logiciels pour la commande du fonctionnement d'un véhicule marin, d'un navire ou d'un sous-
marin, logiciels de planification de missions, nommément logiciels d'application pour la 
planification d'itinéraires et l'aide au pilotage de navires, de sous-marins et de véhicules 
automobiles, logiciels pour le traitement de données, nommément le traitement de texte et 
d'images, logiciels pour le traitement de signaux satellites de navigation, logiciels pour la prise de 
décisions de combat, logiciels d'aide à la prise de décisions de combat, logiciels pour le pistage et 
la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de 
torpilles, logiciels pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, de navires, de sous-
marins, d'armes, de missiles et de torpilles, logiciels pour le regroupement et l'affichage en temps 
réel de l'état de plusieurs ensembles de données, pour l'aide à la prise de décisions de combat, 
logiciels pour la commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de sous-
marins et de véhicules automobiles, logiciels pour la gestion de réseaux de communication dans 
les navires ou les sous-marins ou entre ceux-ci, logiciels pour la formation des utilisateurs 
concernant l'entretien de véhicules marins, de navires ou de sous-marins, logiciels pour la 
formation des utilisateurs concernant l'utilisation de véhicules marins, de navires ou de sous-
marins, logiciels pour la production de cartes et de représentations de terrain numériques, logiciels 
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pour les essais de circuit électrique, de prise électrique et de puissance, ainsi qu'information, 
conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède; fabrication, entretien, installation, 
maintenance, réparation, remise en état, remise à neuf, rénovation et mise à niveau de ce qui suit 
: systèmes de gestion de combat pour navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués 
de logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule 
automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-
marins et de véhicules automobiles, systèmes de commande d'armes, nommément logiciels pour 
la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, système mondial de 
localisation (GPS) composé de logiciels, systèmes de tir, nommément logiciels pour la commande 
et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de gestion d'armes, 
nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de 
projectiles, systèmes de commandement et de contrôle, nommément logiciels pour la commande 
et le fonctionnement de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, systèmes de gestion 
de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, commandes d'affichage 
de données, nommément logiciels pour la manipulation de données affichées sur des écrans 
d'affichage et des écrans tactiles électroniques, dispositifs d'affichage tête haute pour navires, 
sous-marins et véhicules automobiles, logiciels d'exploitation de réseau local pour navires et sous-
marins, ainsi qu'information, conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.
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 Classe 09

Systèmes de gestion de combat pour navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-
marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; matériel informatique, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, 
à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner, et pour la gestion de dispositifs de 
commande de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, comme éléments d'un 
système de gestion de combat; logiciels pour systèmes de commandement et de contrôle de 
navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; matériel informatique pour systèmes de 
combat, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; matériel informatique pour 
systèmes de gestion de combat, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; 
systèmes de commande d'armes, nommément logiciels pour la commande et l'exécution du 
déploiement de missiles et de projectiles; réseaux de transmission, nommément récepteurs radio 
et émetteurs radio installés dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la 
transmission et la réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et 
son environnement, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; systèmes de tir, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et 
de projectiles; systèmes de navigation par satellite pour navires et sous-marins; logiciels et 
matériel informatique pour les systèmes de navigation par satellite de navires et de sous-marins; 
logiciels et matériel informatique d'intégration de données permettant à un navire ou à un sous-
marin de fonctionner; logiciels pour la détection, l'identification et le contact sonore et électronique 
de cibles; logiciels pour la commande de la direction d'un véhicule marin, d'un navire ou d'un sous-
marin; logiciels pour la commande du fonctionnement d'un véhicule marin, d'un navire ou d'un 
sous-marin; systèmes de conduite pour véhicules autonomes; logiciels de planification de 
missions, nommément logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et l'aide au pilotage 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles; systèmes de gestion d'armes, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de 
missiles et de projectiles; systèmes de commandement et de contrôle, nommément matériel 
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informatique et logiciels pour la commande et le fonctionnement de navires, de sous-marins et de 
véhicules automobiles; circuits et cartes d'interface électroniques pour l'interfaçage d'armes avec 
des systèmes de commande de bord de véhicules marins, pour la commande et l'utilisation 
d'armes au moyen de logiciels de commande; capteurs électriques et électroniques, nommément 
détecteurs de proximité, capteurs de température, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; capteurs pour déterminer la position de 
navires, de sous-marins, de véhicules, d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; capteurs infrarouges, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède; capteurs à ultrasons, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; capteurs optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; équipement 
de sonar, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; instruments météorologiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; émetteurs et récepteurs radio, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; émetteurs et récepteurs pour la transmission et la 
réception de signaux radio, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; enregistreurs 
de données électroniques pour véhicules marins et terrestres, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède; logiciels pour le traitement de données, nommément le traitement de 
texte et d'images; logiciels pour le traitement de signaux satellites de navigation; systèmes de 
gestion de données, nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; bus de données, nommément sous-système informatique permettant le transfert de 
données d'un composant à un autre sur une carte mère ou une carte principale; appareils de 
traitement de données pour la gestion de combat, nommément unités centrales de traitement et 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la 
prise de décisions de combat; logiciels d'aide à la prise de décisions de combat; simulateurs 
d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de véhicule automobile, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels et matériel informatique pour le 
pistage et la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de 
missiles et de torpilles; matériel informatique et logiciels pour l'identification visuelle de véhicules 
automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles; matériel informatique 
et logiciels pour le regroupement et l'affichage en temps réel de l'état de plusieurs ensembles de 
données, pour l'aide à la prise de décisions de combat; matériel informatique et logiciels pour la 
commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de sous-marins et de 
véhicules automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
d'images ou de données, nommément enregistreurs audio et vidéo numériques, processeurs de 
signaux, émetteurs radars et émetteurs de signaux de satellite, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède; moniteurs d'affichage pour l'affichage d'images ou de données, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; afficheurs multifonctions, nommément écrans 
d'affichage et écrans tactiles électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; commandes d'affichage de données, nommément logiciels et matériel informatique pour 
la manipulation de données affichées sur des écrans d'affichage et des écrans tactiles 
électroniques; dispositifs d'affichage tête haute pour navires, sous-marins et véhicules 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; radars, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; radars pour navires, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède; radars pour sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède; détecteurs radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; brouilleurs 
de radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels d'exploitation de 
réseau local et points d'accès pour navires et sous-marins; pointeurs de missile, ainsi que pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède; leurres de missile, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède; accéléromètres, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; 
panneaux de commande de navire et de sous-marin, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce 
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qui précède; récepteurs d'alerte laser, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; 
leurres laser, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; leurres à radiofréquences, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; interphones pour navires et sous-marins, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la gestion de réseaux de 
communication dans les navires ou les sous-marins ou entre ceux-ci; logiciels pour la formation 
des utilisateurs concernant l'entretien de véhicules marins, de navires ou de sous-marins; logiciels 
pour la formation des utilisateurs concernant l'utilisation de véhicules marins, de navires ou de 
sous-marins; logiciels pour la production de cartes et de représentations de terrain numériques; 
logiciels pour les essais de circuit électrique, de prise électrique et de puissance.

Services
Classe 37
(1) Fabrication, entretien, installation, maintenance, réparation, remise en état, remise à neuf, 
rénovation et mise à niveau de ce qui suit : systèmes de gestion de combat pour navires, sous-
marins et véhicules automobiles constitués de matériel informatique pour la gestion de données 
permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule automobile de fonctionner et pour la 
gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel 
informatique pour systèmes de combat, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
matériel informatique pour systèmes de gestion de combat, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, réseaux de transmission, nommément récepteurs radio et émetteurs radio 
installés dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la transmission et la 
réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son 
environnement, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, systèmes de tir, nommément matériel informatique 
pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de 
navigation par satellite de navires et de sous-marins, systèmes de conduite pour véhicules 
autonomes, systèmes de gestion d'armes, nommément matériel informatique pour la commande 
et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de commandement et de 
contrôle, nommément matériel informatique pour la commande et le fonctionnement de navires, de 
sous-marins et de véhicules automobiles, capteurs électriques et électroniques, nommément 
détecteurs de proximité, capteurs de température, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, enregistreurs de données électroniques 
pour véhicules marins et terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
systèmes de gestion de données, nommément matériel informatique pour la gestion de bases de 
données, processeurs de signaux, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, bus 
de données, nommément sous-système informatique permettant le transfert de données d'un 
composant à un autre sur une carte mère ou une carte principale, appareils de traitement de 
données pour la gestion de combat, nommément unités centrales de traitement et matériel 
informatique ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, circuits et cartes d'interface 
électroniques pour l'interfaçage d'armes avec des systèmes de commande de bord de véhicules 
marins, pour la commande et l'utilisation d'armes au moyen de logiciels de commande, 
simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-marin, de navire et de véhicule 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour le 
pistage et la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de 
missiles et de torpilles ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel 
informatique pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, 
d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
matériel informatique pour le regroupement et l'affichage en temps réel de l'état de plusieurs 
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ensembles de données, pour l'aide à la prise de décisions de combat, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour la commande et le déploiement 
subséquent d'armes à bord de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, d'images ou de données, nommément enregistreurs audio et vidéo 
numériques, processeurs de signaux, émetteurs radars et émetteurs de signaux de satellite, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, moniteurs d'affichage pour l'affichage 
d'images ou de données, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, afficheurs 
multifonctions, nommément écrans d'affichage et écrans tactiles électroniques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, commandes d'affichage de données, nommément matériel 
informatique pour la manipulation de données affichées sur des écrans d'affichage et des écrans 
tactiles électroniques, dispositifs d'affichage tête haute pour navires, sous-marins et véhicules 
automobiles ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, radars, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, radars pour navires, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, radars pour sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, détecteurs radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, brouilleurs 
de radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, pointeurs de missile, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, leurres de missile, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, accéléromètres, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, panneaux de commande de navire et de sous-marin, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, récepteurs d'alerte laser, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, leurres laser, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, leurres à 
radiofréquences, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, interphones pour 
navires et sous-marins ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs pour 
déterminer la position de navires, de sous-marins, de véhicules, d'armes, de missiles et de 
torpilles ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs infrarouges, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs à ultrasons, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, capteurs optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout 
ce qui précède, équipement de sonar, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
instruments météorologiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, émetteurs 
et récepteurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, émetteurs et 
récepteurs pour la transmission et la réception de signaux radio, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de navigation par satellite de 
navires et de sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel 
informatique d'intégration de données permettant à un navire ou à un sous-marin de fonctionner, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, ainsi qu'information, conseils et 
consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 42
(2) Conception, développement, intégration et essai de systèmes de gestion de combat pour 
navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués de ce qui suit : logiciels et matériel 
informatique pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule 
automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-
marins et de véhicules automobiles, matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de combat, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de gestion de combat, 
ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, systèmes de commande d'armes, 
nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de 
projectiles, réseaux de transmission, nommément récepteurs radio et émetteurs radio installés 
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dans un navire, un sous-marin ou un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans 
fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, systèmes de tir, nommément matériel informatique et logiciels 
pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de 
navigation par satellite de navires et de sous-marins, systèmes de conduite pour véhicules 
autonomes, systèmes de gestion d'armes, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de 
commandement et de contrôle, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande 
et le fonctionnement de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, capteurs électriques 
et électroniques, nommément détecteurs de proximité, capteurs de température, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
enregistreurs de données électroniques pour véhicules marins et terrestres, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, systèmes de gestion de données, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, processeurs de signaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, bus de données, nommément sous-système 
informatique permettant le transfert de données d'un composant à un autre sur une carte mère ou 
une carte principale, appareils de traitement de données pour la gestion de combat, nommément 
unités centrales de traitement et matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour tout ce 
qui précède, circuits et cartes d'interface électroniques pour l'interfaçage d'armes avec des 
systèmes de commande de bord de véhicules marins, pour la commande et l'utilisation d'armes au 
moyen de logiciels de commande, simulateurs d'entraînement pour systèmes d'armes de sous-
marin, de navire et de véhicule automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, matériel informatique pour le pistage et la localisation de véhicules automobiles, de 
navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, matériel informatique pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, 
de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de torpilles, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, matériel informatique pour le regroupement et l'affichage en temps réel 
de l'état de plusieurs ensembles de données, pour l'aide à la prise de décisions de combat, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique et logiciels pour la 
commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de sous-marins et de 
véhicules automobiles, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, 
d'images ou de données, nommément enregistreurs audio et vidéo numériques, processeurs de 
signaux, émetteurs radars et émetteurs de signaux de satellite, ainsi que pièces et accessoires 
pour tout ce qui précède, moniteurs d'affichage pour l'affichage d'images ou de données, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, afficheurs multifonctions, nommément écrans 
d'affichage et écrans tactiles électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, commandes d'affichage de données, nommément logiciels et matériel informatique pour 
la manipulation de données affichées sur des écrans d'affichage et des écrans tactiles 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, dispositifs d'affichage tête 
haute pour navires, sous-marins et véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, radars, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, radars pour 
navires, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, radars pour sous-marins, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, détecteurs radars, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, brouilleurs de radars, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, logiciels d'exploitation de réseau local et points d'accès pour navires et sous-
marins, pointeurs de missile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, leurres de 
missile, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, accéléromètres, ainsi que pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède, panneaux de commande de navire et de sous-marin, 
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ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, récepteurs d'alerte laser, ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède, leurres laser, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, leurres à radiofréquences, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, interphones pour navires et sous-marins ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, capteurs pour déterminer la position de navires, de sous-marins, de véhicules, d'armes, 
de missiles et de torpilles ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs 
infrarouges, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs à ultrasons, ainsi 
que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, capteurs optiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, équipement de sonar, ainsi que pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède, instruments météorologiques, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède, émetteurs et récepteurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
émetteurs et récepteurs pour la transmission et la réception de signaux radio, ainsi que pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède, matériel informatique pour systèmes de navigation par 
satellite de navires et de sous-marins, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, 
matériel informatique d'intégration de données permettant à un navire ou à un sous-marin de 
fonctionner, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède, ainsi qu'information, 
conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède; conception, développement, installation, 
intégration, essai, maintenance, réparation, mise à jour et mise à niveau de ce qui suit, ainsi que 
soutien relatif à ce qui suit : logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-
marin ou à un véhicule automobile de fonctionner, et pour la gestion de dispositifs de commande 
de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, comme éléments d'un système de 
gestion de combat, logiciels pour systèmes de navigation par satellite de navires et de sous-
marins, logiciels d'intégration de données permettant à un navire ou à un sous-marin de 
fonctionner, logiciels pour la détection, l'identification et le contact sonore et électronique de cibles, 
logiciels pour la commande de la direction d'un véhicule marin, d'un navire ou d'un sous-marin, 
logiciels pour la commande du fonctionnement d'un véhicule marin, d'un navire ou d'un sous-
marin, logiciels de planification de missions, nommément logiciels d'application pour la 
planification d'itinéraires et l'aide au pilotage de navires, de sous-marins et de véhicules 
automobiles, logiciels pour le traitement de données, nommément le traitement de texte et 
d'images, logiciels pour le traitement de signaux satellites de navigation, logiciels pour la prise de 
décisions de combat, logiciels d'aide à la prise de décisions de combat, logiciels pour le pistage et 
la localisation de véhicules automobiles, de navires, de sous-marins, d'armes, de missiles et de 
torpilles, logiciels pour l'identification visuelle de véhicules automobiles, de navires, de sous-
marins, d'armes, de missiles et de torpilles, logiciels pour le regroupement et l'affichage en temps 
réel de l'état de plusieurs ensembles de données, pour l'aide à la prise de décisions de combat, 
logiciels pour la commande et le déploiement subséquent d'armes à bord de navires, de sous-
marins et de véhicules automobiles, logiciels pour la gestion de réseaux de communication dans 
les navires ou les sous-marins ou entre ceux-ci, logiciels pour la formation des utilisateurs 
concernant l'entretien de véhicules marins, de navires ou de sous-marins, logiciels pour la 
formation des utilisateurs concernant l'utilisation de véhicules marins, de navires ou de sous-
marins, logiciels pour la production de cartes et de représentations de terrain numériques, logiciels 
pour les essais de circuit électrique, de prise électrique et de puissance, ainsi qu'information, 
conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède; fabrication, entretien, installation, 
maintenance, réparation, remise en état, remise à neuf, rénovation et mise à niveau de ce qui suit 
: systèmes de gestion de combat pour navires, sous-marins et véhicules automobiles constitués 
de logiciels pour la gestion de données permettant à un navire, à un sous-marin ou à un véhicule 
automobile de fonctionner et pour la gestion de dispositifs de commande de navires, de sous-
marins et de véhicules automobiles, systèmes de commande d'armes, nommément logiciels pour 
la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, système mondial de 
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localisation (GPS) composé de logiciels, systèmes de tir, nommément logiciels pour la commande 
et l'exécution du déploiement de missiles et de projectiles, systèmes de gestion d'armes, 
nommément logiciels pour la commande et l'exécution du déploiement de missiles et de 
projectiles, systèmes de commandement et de contrôle, nommément logiciels pour la commande 
et le fonctionnement de navires, de sous-marins et de véhicules automobiles, systèmes de gestion 
de données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, commandes d'affichage 
de données, nommément logiciels pour la manipulation de données affichées sur des écrans 
d'affichage et des écrans tactiles électroniques, dispositifs d'affichage tête haute pour navires, 
sous-marins et véhicules automobiles, logiciels d'exploitation de réseau local pour navires et sous-
marins, ainsi qu'information, conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,930,112  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Telecom Co. Ltd
Riyadh, Al Muraba area
Dabab St.
SAUDI ARABIA

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. Le contour du 
cercle est argent. L'arrière-plan du cercle est, dans la partie supérieure, un dégradé allant du 
jaune au vert, et dans la partie inférieure, un dégradé allant du vert au jaune jusqu'au milieu. 
Chacun des côtés est vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Salam » est « peace » ou « greeting ».

Services
Classe 38
Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, câblodistribution, radiodiffusion, 
téléphonie cellulaire, offre de bavardoirs sur Internet, communication par terminaux informatiques, 
offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande à fibres optiques, communication par 
télégraphie, téléphonie, services de télécommunication, nommément offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, services 
de radiomessagerie, nommément de radio, de téléphonie et d'autres moyens de communications 
électroniques, offre d'accès à des bases de données, offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial, offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, location de modems, location 
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d'équipement de radiodiffusion et de télédiffusion, de téléphonie, de services de téléphonie, 
diffusion d'émissions de téléachat, services de téléscripteur, services de messagerie vocale, 
télédiffusion.
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 Numéro de la demande 1,931,151  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EREMA Group GmbH
Unterfeldstraße 3
A-4052 Ansfelden
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines automatiques pour le traitement de plastiques et de déchets de plastique; installations 
de tri de plastiques, nommément machines pour la décontamination, le séchage et l'extrusion de 
bouteilles et de contenants en polyéthylène téréphtalate (PET) à des fins de recyclage; machines 
pour le recyclage (traitement) de plastiques et pour le traitement de déchets, notamment de 
déchets de plastique, de biomasse et d'ordures ménagères; machines de coupe, de broyage, de 
compactage et d'homogénéisation pour le formage de plastiques, de feuilles de plastique, de 
bouteilles en plastique et de déchets de plastique; machines de plastification de plastiques, 
machines d'agglomération de plastiques; machines de broyage de plastiques, machines de 
granulation de plastiques; machines de filtrage de plastiques fondus; installations, nommément 
machines pour le traitement thermique de plastiques; installations, nommément machines pour la 
polycondensation en phase solide de plastiques; installations mécaniques d'extrusion de 
plastiques; appareils de moulage par intrusion, nommément installations mécaniques de moulage 
par intrusion de plastiques; machines d'extrusion du plastique, vis d'extrudeuse pour machines 
d'extrusion du plastique, filtres à plastiques fondus, filtres à plastiques fondus, nommément 
machines de filtrage de plastiques fondus, filtres à eau de lavage à contre-courant, filtres à écran 
perforé pour plastiques, changeurs d'écran perforé pour plastiques, écrans perforés et filtres en 
métal pour utilisation avec des machines d'extrusion du plastique; appareils de dégazage, 
nommément appareils de dégazage comme pièce constituante pour machines d'extrusion de 
plastiques.

Services
Classe 37
(1) Mise en place, entretien, réparation, inspection, nettoyage, construction et assemblage 
d'installations, d'appareils et de machines de traitement de plastiques et de déchets de plastique 
ainsi que d'installations de recyclage et de retraitement de plastiques; remise en état, services 
d'entretien, réparation de machines et de pièces de machine d'occasion pour le traitement, le 
retraitement et le recyclage de plastiques et de déchets de plastique.

Classe 42
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(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception, 
services d'analyse et de recherche industrielles, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels connexes, tous les services susmentionnés étant dans les domaines 
du traitement de plastiques, du retraitement et du recyclage de plastiques, notamment de déchets 
de production et d'ordures ménagères, de déchets commerciaux et industriels; planification et 
consultation techniques dans le domaine du retraitement et du recyclage de plastiques ainsi que 
dans le domaine du recyclage de plastiques et de fibres; planification et conception techniques 
d'installations et de composants d'installation dans les domaines du traitement de plastiques et du 
recyclage de plastiques; développement de solutions applicatives de traitement et de recyclage de 
déchets de production; services de recherche et de développement concernant les nouvelles 
installations de traitement et de recyclage de plastiques pour des tiers; planification de projets 
techniques dans les domaines du traitement et du recyclage, notamment de plastiques; inspection 
du nettoyage de machines et de pièces de machine d'occasion pour le traitement, le retraitement 
et le recyclage de plastiques et de déchets de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM51189
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,782  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Douglas Gill International Limited, a legal entity
Manor House Road, Long Eaton, Nottingham, 
NG10 1LR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes de soleil polarisées; lunettes de protection pour le sport; lunettes; 
lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes de protection d'ordonnance pour 
le sport; lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection flottantes pour le sport; lunettes de 
soleil pour activités sportives; lunettes antiéblouissement; branches de lunettes; étuis conçus pour 
les lunettes; étuis ajustés pour lunettes; contenants pour lunettes; chaînes pour lunettes; cordons 
pour lunettes; cordons de retenue pour lunettes; cordons de retenue pour lunettes de sport; verres 
finis pour lunettes; montures de lunettes; verres pour lunettes; lentilles optiques pour lunettes; 
lunettes optiques; lunettes de protection, à savoir lunettes; lunettes de soleil antiéblouissement; 
branches de lunettes de soleil; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis ajustés pour lunettes 
de soleil; contenants pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes 
de soleil; cordons de retenue pour lunettes de soleil; cordons de retenue pour lunettes de soleil de 
sport; verres finis pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de 
soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes de soleil optiques; lunettes de protection, à 
savoir lunettes de soleil; lunettes de protection antiéblouissement pour le sport; branches de 
lunettes de protection pour le sport; étuis pour lunettes de protection pour le sport; étuis ajustés 
pour lunettes de protection pour le sport; contenants pour lunettes de protection pour le sport; 
chaînes pour lunettes de protection pour le sport; cordons pour lunettes de protection pour le 
sport; cordons de retenue pour lunettes de protection pour le sport; cordons de retenue pour 
lunettes de sport; verres finis pour lunettes de protection pour le sport; montures pour lunettes de 
protection pour le sport; verres pour lunettes de protection pour le sport; lentilles optiques pour 
lunettes de protection; lunettes de protection optiques pour le sport; lunettes de sécurité, à savoir 
lunettes de protection pour le sport; lunettes de protection pour activités sportives; pièces pour 
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gilets de sauvetage, articles de flottaison à porter sur soi et combinaisons de survie en mer, 
nommément filets de sécurité, gilets de sécurité réfléchissants, harnais de sécurité et panneaux de 
sécurité lumineux, aucun des produits susmentionnés ne comprenant de l'équipement de sécurité 
électrique ou électronique; appareils et équipement de sauvetage, nommément harnais de 
sécurité pour la navigation sur dériveur, sangles corporelles fixées à une corde de sécurité; gilets 
de sauvetage; ceintures de sauvetage; articles de sauvetage; articles de flottaison, nommément 
flotteurs individuels, vestes gonflables de sauvetage et gilets de sauvetage; couvre-chefs de 
protection, nommément casques et articles chaussants pour les marins servant à la protection 
contre les accidents et les blessures; chaînes stéréo personnelles; radios.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; bagages; sacs à dos; sacs pour coque de bateau; 
valises à roulettes; sacs à roulettes; sacs à articles de toilette vendus vides; sac polochon; sacs 
cylindriques; sacs de voyage à compartiments pour articles mouillés et secs; sacs à provisions; 
sacs à bandoulière; sacs d'écolier; sacs de plage; sacs d'école; mallettes; sacs à main; havresacs; 
similicuir; porte-clés, à savoir maroquinerie; parasols; sacs à compartiments; sacs d'entraînement; 
sacs de sport; sacs polochons; portefeuilles; sacs de voyage étanches; valises étanches; sacs à 
main; havresacs; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; porte-cartes de crédit; porte-clés; 
grands fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements flottants, nommément vestes, pantalons et salopettes; couvre-chefs flottants, 
nommément chapeaux; articles chaussants flottants, nommément bottes; vestes flottantes; 
salopettes, pantalons, blouses, sous-vêtements isothermes; costumes, combinaisons, ensembles 
deux-pièces, combinaisons isothermes, bottes pour combinaisons isothermes, chaussures pour 
combinaisons isothermes; combinaisons étanches; bottes pour combinaisons étanches, 
chaussures pour combinaisons étanches; bottes, chapeaux; vêtements de dessus imperméables 
et résistant à l'eau, nommément vestes, pantalons et salopettes; vêtements imperméables 
destinés aux marins, nommément vestes, pantalons et salopettes; vêtements résistant à l'eau 
destinés aux marins, nommément vestes, pantalons et salopettes; vêtements, nommément 
vestes, pantalons et salopettes de voile; couvre-chefs, nommément chapeaux de voile, et articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures de voile; tabliers; chemises; tee-shirts; tee-shirts à 
manches longues; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts imprimés; tee-shirts pour hommes; tee-
shirts pour femmes; tee-shirts pour enfants; tee-shirts pour bébés; chaussettes; chaussettes 
isothermes; chaussettes sport; bas et bonneterie; mitaines; pulls; foulards; maillots de sport; 
vestes; pardessus; ceintures; manteaux; imperméables; jerseys; chasubles; chandails; cardigans; 
ponchos; corsets; châles; cache-nez; pashminas; gants; sarongs; vêtements de détente; blouses; 
robes; shorts; jeans; vestes en denim; vestes; vestes en molleton; pantalons en denim; cravates; 
noeuds papillon; cravates; tenues de ville; gilets; pantalons; lingerie; sous-vêtements; robes de 
chambre; robes de chambre; vêtements de plage; vêtements de sport; shorts pour boxeurs; 
boxeurs; sous-vêtements de sport; tee-shirts et gilets de sport; pantalons d'entraînement; hauts 
d'ensemble d'entraînement; bas d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
ensembles de jogging; survêtements; shorts, gilets, hauts et pantalons de course; cuissards de 
vélo; chandails, shorts et bas de soccer; tenues de soccer, nommément uniformes de soccer 
constitués de chaussures de soccer, de chandails de soccer et de shorts de soccer; chandails, 
shorts, chaussettes et chaussures de soccer; crampons pour chaussures de soccer; maillots, 
shorts et chaussettes de rugby; chandails molletonnés; hauts à capuchon; chapeaux en laine; 
casquettes; bonnets à pompon; bonnets de ski; casquettes de baseball; chapeaux de cricket; 
chapeaux de soleil; visières; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles 
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intérieures; dispositifs antidérapants pour articles chaussants, nommément chaussures 
antidérapantes; chaussures à semelles antidérapantes, bottes à semelles antidérapantes, 
sandales à semelles antidérapantes; pantoufles; chaussures; chaussures à talons hauts; bottes; 
chaussures tout-aller, nommément chaussures de sport; tongs; sandales, mules; sans-gêne; 
bottes sans-gêne; mocassins; flâneurs; chaussures de mer; bottes et chaussures imperméables; 
bottes et chaussures résistant à l'eau; chaussures de mer à porter sur le pont des bateaux et des 
navires; bottes de voile; bottes de dériveur, chaussures de kayak et bottes de kayak; espadrilles; 
sabots; bottes Wellington; sacs à bottes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par catalogue et services 
de vente au détail en ligne des produits suivants : couteaux de poche, couteaux de poche 
verrouillables, couteaux de poche avec accessoires multifonctions pour utilisation à bord des 
bateaux à voiles; services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par 
catalogue et services de vente au détail en ligne de couteaux de sport conçus pour couper les 
harnais de navigation à la voile; services de vente au détail, services de vente en gros, services de 
vente par catalogue et services de vente au détail en ligne de couteaux multifonctions comprenant 
une lame dentelée, un épissoir et un démanilleur, ainsi que de couteaux multifonctions 
comprenant une lame, un coupe-sangle et un démanilleur; services de vente au détail, services de 
vente en gros, services de vente par catalogue et services de vente au détail en ligne des produits 
suivants : lunettes de soleil, lunettes de soleil polarisées, lunettes de protection, lunettes, lunettes 
de soleil d'ordonnance, lunettes d'ordonnance, lunettes de protection d'ordonnance, lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes de protection flottantes, lunettes de soleil pour activités sportives, 
lunettes antiéblouissement, barres de lunettes, étuis conçus pour les lunettes, étuis à lunettes, 
contenants pour lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, cordons de retenue pour 
lunettes, cordons de retenue pour lunettes de sport, verres finis pour lunettes, montures de 
lunettes, verres pour lunettes, lentilles optiques pour lunettes, lunettes optiques, lunettes de 
protection, à savoir lunettes, lunettes de soleil antiéblouissement, barres pour lunettes de soleil, 
étuis conçus pour les lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, contenants pour lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, cordons de retenue pour 
lunettes de soleil, cordons de retenue pour lunettes de soleil de sport, verres finis pour lunettes de 
soleil, montures de lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, lentilles optiques pour lunettes 
de soleil, lunettes de soleil optiques, lunettes de protection, à savoir lunettes de soleil, lunettes de 
protection antiéblouissement, barres pour lunettes de protection, étuis conçus pour les lunettes de 
protection, étuis à lunettes de protection, contenants pour lunettes de protection, chaînes pour 
lunettes de protection, cordons pour lunettes de protection, cordons de retenue pour lunettes de 
protection, cordons de retenue pour lunettes de sport, verres finis pour lunettes de protection, 
montures de lunettes de protection, lentilles pour lunettes de protection, lentilles optiques pour 
lunettes de protection, lunettes de protection optiques, lunettes de sécurité, à savoir lunettes de 
protection, lunettes de protection pour activités sportives, composants pour gilets de 
sauvetage, articles de flottaison à porter sur soi et les combinaisons de survie en mer, 
nommément filets de sécurité, gilets de sécurité réfléchissants, harnais de sécurité et panneaux de 
sécurité lumineux, aucun des produits susmentionnés ne comprenant de l'équipement de sécurité 
électrique ou électronique, appareils et matériel de sauvetage, nommément harnais de sécurité 
pour la navigation sur dériveur, sangles corporelles fixées à une corde de sécurité, gilets de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, articles de sauvetage, supports de flottabilité, vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants de protection, chaînes stéréo personnelles, radios; services de 
vente au détail, services de vente en gros, services de vente par catalogue et services de vente au 
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détail en ligne des produits suivants : montres-bracelets, montres-bracelets pour la voile; services 
de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par catalogue et services de vente 
au détail en ligne des produits suivants : cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, bagages, sacs à 
dos, sacs étanches, valises à roulettes, sacs à roulettes, sacs à lessive, sac polochon, sacs 
cylindriques, sacs à compartiments pour articles mouillés et secs, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs d'école, mallettes, sacs à documents, sacs à 
main, havresacs, similicuir, porte-clés, à savoir maroquinerie, parasols, sacs à compartiments, 
sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs polochons, portefeuilles, sacs étanches, valises 
étanches, sacs à main, havresacs, sacs d'école, porte-bébés en bandoulière, sacs à bottes, porte-
cartes de crédit, porte-clés, grands fourre-tout, sacs de voyage, parapluies; services de vente au 
détail, services de vente en gros, services de vente par catalogue et services de vente au détail en 
ligne des produits suivants : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants flottants, vestes 
flottantes, salopettes, pantalons, blouses, sous-vêtements isothermes, combinaisons, ensembles 
deux-pièces, combinaisons isothermes, bottes pour combinaisons isothermes, chaussures pour 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches, bottes pour combinaisons étanches, 
chaussures pour combinaisons étanches, bottes, chapeaux, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur, vêtements d'extérieur imperméables et résistant à l'eau, 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants imperméables, vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants résistant à l'eau, vêtements de sport, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants 
pour la voile, tabliers, tricots, à savoir vêtements, vêtements de coton, de soie, de lin ou de laine, 
vêtements en fibres synthétiques, chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts imprimés, tee-shirts pour hommes, tee-shirts pour femmes, tee-shirts 
pour enfants, tee-shirts pour bébés, chaussettes, chaussettes isothermes, chaussettes sport, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs respirants, bas et bonneterie, mitaines, pulls, 
foulards, maillots de sport, hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, pardessus, ceintures, 
manteaux, imperméables, jerseys, chasubles, chandails, cardigans, ponchos, corsets, châles, 
cache-nez, pashminas, vêtements enveloppants, étoles, gants, sarongs, vêtements de détente, 
chemisiers, robes, shorts, jeans, vestes en denim, vestes, vestes en molleton, pantalons en 
denim, cravates, noeuds papillon, cravates, tenues de ville, gilets, pantalons, lingerie, sous-
vêtements, sorties de bain, robes de chambre, articles de plage, vêtements de sport, shorts pour 
boxeurs, boxeurs, sous-vêtements de sport, tee-shirts de sport, gilets, pantalons d'entraînement, 
hauts d'ensemble d'entraînement, vêtements pour le bas d'ensembles d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, survêtements, shorts, gilets, hauts et pantalons de course, 
cuissards de vélo, maillots, shorts et chaussettes de soccer, tenues de soccer, maillots, shorts, 
chaussettes et chaussures de soccer, crampons pour le soccer, maillots, shorts et chaussettes de 
rugby, chandails molletonnés, hauts à capuchon, chapeaux en laine, casquettes, bonnets à 
pompon, bonnets de ski, casquettes de baseball, chapeaux de cricket, chapeaux de soleil, 
visières, couvre-chefs, semelles intérieures, dispositifs antidérapants pour articles chaussants, 
chaussures, bottes et articles chaussants avec semelles antidérapantes, articles à porter pour 
l'industrie et le travail, nommément articles chaussants, couvre-chefs et vêtements, articles 
chaussants de protection et de sécurité non conçus pour la prévention des blessures ou des 
accidents, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants imperméables et résistant à l'eau, 
pantoufles, chaussures, chaussures à talons hauts, bottes, chaussures tout-aller, 
nommément chaussures d'entraînement, tongs, sandales, mules, sans-gêne, bottes sans-gêne, 
mocassins, flâneurs, chaussures de mer, bottes et chaussures imperméables, bottes et 
chaussures résistant à l'eau, articles chaussants à porter sur le pont des bateaux, articles 
chaussants à porter sur le pont des navires, articles chaussants pour la voile, espadrilles, sabots, 
bottes Wellington.
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 Numéro de la demande 1,932,273  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentations visuelles
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée d'une languette en cuir sur 
laquelle est gaufré le dessin d'une lettre M stylisée, comme l'illustre le dessin ci-joint, et qui est 
insérée à l'intérieur de la couture du produit, à l'arrière du col au centre, et maintenue par un rivet 
dans sa partie inférieure. Le dessin de la lettre M est constitué d'un losange, au-dessus de la lettre 
M stylisée, et de la partie inférieure d'une fleur de lys, au bas de la lettre M. La représentation du 
vêtement d'extérieur en lignes pointillées et la garniture du capuchon servent à indiquer la position 
de la marque de commerce et ne font pas partie de la marque de commerce. L'autre 
représentation de la marque de commerce constitue une vue rapprochée du dessin de la languette 
avec la lettre M.

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur pour enfants, nommément manteaux et vestes; blousons d'aviateur; capes; 
mante; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes à capuchon; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pardessus; vareuses; vêtements 
imperméables; vestes en suède; trench-coats; vestes imperméables; vestes d'hiver; articles 
vestimentaires de sport; vestes en similifourrure; vêtements de ski; vêtements de ski; vestes de 
planche à neige; chandails molletonnés; blazers; manteaux; parkas.
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 Numéro de la demande 1,933,128  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Right Source Group Limited
421 Bluewater Rd
Bedford
NOVA SCOTIA
B4B1J7

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEACOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires de concombre de mer en poudre et suppléments alimentaires de 
concombre de mer.

 Classe 29
(2) Concombres de mer; concombres de mer séchés.
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 Numéro de la demande 1,933,533  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY 
ORCHARDS INC.
1772 Route 209
Franklin Centre
QUÉBEC
J0S1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFARMERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Apple blend desserts, namely applesauce in pouches, cups, jars and cans.

 Classe 32
(2) Fruit and vegetable juices; fruit and vegetable drinks, namely non-alcoholic juices and drinks 
made from apples, peaches, pears, pineapples, mangoes, cherries, cranberries, tomatoes and 
carrots and combinations thereof.
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 Numéro de la demande 1,933,930  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VueReal Inc.
440 Phillip St.
Unit 100
WATERLOO
ONTARIO
N2L5R9

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, 
le bleu et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une lentille ou d'une structure oculaire ayant une pupille gris foncé en forme de 
croissant de lune et de trois arches entourant la pupille, l'un étant rouge, un autre étant vert et un 
autre étant bleu. Le plus petit arc est rouge; l'arc au-dessus de la structure oculaire est vert; l'arc le 
plus long est bleu. Les zones blanches représentent les zones transparentes et ne font pas partie 
de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
dispositifs à semi-conducteurs; circuits intégrés; afficheurs à micro-DEL; écrans tactiles; écrans 
microscopiques, nommément écrans à micro-DEL pour appareils électroniques grand public; 
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appareils d'inspection optiques ou non optiques pour déterminer le rendement de microdispositifs 
et appareils d'inspection optiques ou non optiques pour déterminer l'effet de l'impression sur le 
rendement de microdispositifs.

 Classe 10
(2) Écrans à micro-DEL intégrés à de l'équipement médical, écrans médicaux à micro-DEL pour 
utilisation avec de l'équipement médical de surveillance de patients pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données; appareils d'imagerie diagnostique médicale à 
micro-DEL.

Services
Classe 40
(1) Services d'impression, nommément impression de dispositifs microscopiques, nommément de 
DEL microscopiques ou de circuits intégrés sur des supports d'impression non natifs; services 
d'impression pour le transfert de dispositifs microscopiques, nommément de DEL microscopiques.

Classe 42
(2) Conception et développement pour le transfert de dispositifs microscopiques, nommément 
de DEL microscopiques, sur des substrats non natifs; conception de circuits intégrés; conception 
de circuits intégrés dans le domaine des semi-conducteurs; conception d'appareils et de machines 
pour l'intégration de dispositifs microscopiques, nommément de DEL microscopiques, ou de 
circuits intégrés microscopiques sur des substrats non natifs; conception de machines pour 
l'impression de dispositifs microscopiques, nommément de DEL microscopiques, sur des substrats 
non natifs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88192099 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,208  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVIHUM TECHNOLOGIES GMBH
Weidenstr. 70-72
Dortmund, 44147
GERMANY

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terre pour les plantes; produits pour l'amendement de sols; tourbe (engrais); milieux de culture 
pour plantes; produits fertilisants; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; engrais naturels; composés nutritifs pour plantes; engrais liquides et en granules; 
éléments nutritifs pour plantes; régulateurs de croissance des plantes et nutriments pour feuilles; 
produits chimiques pour utilisation comme produits pour réguler la croissance des plantes; milieux 
de culture naturels et artificiels pour les plantes; engrais pour gazon, pâturages et pelouses; 
produits pour l'amendement de sols; compost; composts à base de sable; produits chimiques 
comprenant des microorganismes pour réguler la croissance des plantes; composés d'humus 
contenant de l'humine et des acides humiques; tourbe traitée chimiquement pour l'agriculture et 
l'horticulture.

 Classe 31
(2) Tourbe pour litière; mousse de tourbe; paillis et litières pour chats; écorce brute pour utilisation 
dans du paillage; écorce en copeaux et compostée pour utilisation dans du paillage; semences 
agricoles; semis et plantes vivantes; semences de gazon; pelouse, gazon naturel et arbustes.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 014 288.1 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 78

 Numéro de la demande 1,935,217  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSR Solution GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 
Gedersdorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué du mot MALAGUTI en lettres stylisées rouges. Sous le mot MALAGUTI figure un cercle 
rouge contenant la lettre blanche stylisée M.

Produits
 Classe 09

(1) Casques de moto; casques de vélo; lunettes de moto; vêtements de moto pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; bottes de protection contre les accidents et le feu; gants de 
protection contre les accidents; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour 
véhicules; appareils télémétriques de surveillance pour véhicules automobiles et moteurs, 
nommément capteurs électroniques ainsi que récepteurs et émetteurs sans fil; systèmes d'aide 
aux conducteurs pour véhicules constitués de caméras, de radars, de capteurs de position du 
véhicule, d'un système d'antipatinage, d'électro-stabilisateurs programmés (ESP), d'un système de 
freinage antiblocage (ABS), d'appareils de pilotage automatique pour véhicules et de tachymètres; 
applications informatiques pour la commande automobile, nommément logiciels téléchargeables 
pour la commande du freinage, de l'accélération et du virage d'un véhicule entraînés par des 
capteurs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial 
de localisation [GPS] composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; triangles de signalisation pour véhicules en panne; lampes de 
signalisation pour véhicules en panne; radios; compteurs de vitesse pour véhicules.

 Classe 12
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(2) Automobiles; autobus; scooters électriques; tricycles; véhicules terrestres, nommément 
véhicules électriques à basse vitesse; camionnettes; autobus; voiturettes de golf; motoquads; 
tracteurs; camions; chariots à deux roues; chariots à deux roues; monocycles; wagons; fauteuils 
roulants; motos; scooters; cyclomoteurs; vélos; vélos électriques; véhicules automobiles 
électriques; pièces et accessoires pour automobiles, autobus, scooters électriques, tricycles, 
véhicules terrestres, nommément véhicules électriques à basse vitesse, camionnettes, autobus, 
voiturettes de golf, motoquads, tracteurs, camions, chariots à deux roues, monocycles, wagons, 
fauteuils roulants, motos, scooters, cyclomoteurs, vélos, vélos électriques et véhicules 
automobiles électriques; moteurs pour véhicules terrestres; pneus.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, chandails molletonnés, chemises, 
pantalons; chaussures; chapeaux; casquettes; visières (casquettes); tuques; vêtements de moto 
en cuir, nommément manteaux de cuir, chapeaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
chemises en cuir, gilets de cuir, chaussures en cuir et ceintures en cuir; vestes de moto; gants de 
moto; bottes de moto; bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
52236/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,807  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Schwabacher Strasse 482
90763 Fuerth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMAFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, nommément pour la 
décoration de produits et pour le revêtement de produits; feuilles de métal, feuilles de métal non 
ferreux, feuilles de métal colorées et métal en feuilles pour la décoration ainsi que pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles à marquer et feuilles de revêtement en métal et non 
ferreuses, avec couches de laque, couches transparentes, couches avec effet semi-transparent, 
couches colorées et couches de métal pour la décoration ainsi que pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; pigments de peinture en poudre; poudres de toner et pâtes de toner, toutes 
pour imprimantes, photocopieurs et pour dispositifs munis d'appareils d'impression également 
sous forme de cartouches, de cassettes et de tambours; encres sous forme liquide, pâtes d'encre 
et encres sous forme solide, toutes pour imprimantes, photocopieurs et pour dispositifs munis 
d'appareils d'impression, également sous forme de cartouches, de cassettes, de sacs, de 
réservoirs et de tambours; glacis (peintures et laques) en poudre; laques pour enduire le papier en 
poudre; laque sec (revêtements), particulièrement sous forme de feuilles, de tôles et de bandes 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements transparents et semi-transparents, 
particulièrement sous forme de feuilles, de tôles et de bandes pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; feuilles à marquer contenant une pellicule de consommation détachable, en 
l'occurrence une couche colorée, une couche de laque, une couche à effet transparent et semi-
transparent, pour la décoration ainsi que pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles 
de revêtement contenant une couche colorée, une couche de laque, une couche à effet 
transparent ou semi-transparent à appliquer sur un substrat.

 Classe 07
(2) Matrices pour l'impression; patrices et moules mâles pour l'impression.

 Classe 16
(3) Papier; carton; imprimés, nommément calendriers, affiches, affiches en papier, livres, manuels, 
curriculums, bulletins d'information, catalogues, brochures, tableaux, feuillets, feuillets 
publicitaires, documentation ainsi que cartes d'information et brochures dans les domaines du 
traitement du plastique et du papier, de la conception et de la décoration de produits, de la 
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sécurité pour des produits et des documents, du fonctionnement de machines ainsi que de 
logiciels et de matériel informatique; articles de reliure; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, livres, affiches, brochures, cartes d'information, tableaux de consultation 
rapide et tableaux d'information technique dans les domaines du traitement du plastique et du 
papier, de la conception et de la décoration de produits, de la sécurité pour des produits et des 
documents, du fonctionnement de machines ainsi que de logiciels et de matériel informatique; 
feuilles de plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; autocollants, feuilles à marquer en plastique et feuilles de transfert en plastique pour 
l'impression, la décoration et l'empaquetage; étiquettes adhésives; feuilles à marquer et feuilles de 
transfert ainsi que films de thermotransfert et feuilles de revêtement pour l'empaquetage; feuilles à 
marquer [principalement en plastique] pour l'empaquetage, particulièrement feuilles d'estampage à 
chaud ou feuilles d'estampage à l'encre constituées d'une pellicule de support et d'une pellicule de 
consommation qui peuvent être détachées durant l'estampage, à appliquer sur un substrat; feuilles 
à marquer et feuilles de transfert pour l'empaquetage ainsi que pour la décoration, 
particulièrement d'emballage et d'imprimés, avec une pellicule de support en plastique ou en 
papier et une pellicule de consommation particulièrement en plastique et en métal pouvant être 
détachées durant l'estampage ou le transfert à appliquer sur un substrat; feuilles de revêtement 
principalement en plastique pour l'empaquetage ainsi que pour la décoration, particulièrement 
d'emballage et d'imprimés, constituées d'une pellicule de support avec des éléments décoratifs, 
des éléments de marquage, d'une ou de plusieurs couches de laque ou de couches d'effet pour le 
laminage sur un substrat; feuilles à marquer et feuilles de transfert pour l'empaquetage ainsi que 
pour la décoration, particulièrement d'emballage et d'imprimés, avec une pellicule de support en 
plastique ou en papier et une pellicule de consommation en plastique ou en métal avec une ou 
plusieurs couches de laque ou couches d'effet, pouvant être détachées durant l'estampage ou le 
transfert, à appliquer sur un substrat; feuilles à marquer et feuilles de transfert pour l'empaquetage 
ainsi que pour la décoration d'emballage et d'imprimés, avec pellicule de support en plastique ou 
en papier et une pellicule de consommation avec une ou plusieurs couches de laque ou couches 
d'effet et qui est transpatente ou semi-transparente, à détacher de la pellicule de support pendant 
l'estampage ou le transfert, à appliquer sur un substrat; feuilles de revêtement principalement en 
plastique pour l'empaquetage ainsi que pour la décoration, particulièrement d'emballage et 
d'imprimés, constituées d'une pellicule de support transparente ou semi-transparente avec une ou 
plusieurs couches de laque ou couches d'effet, à appliquer sur un substrat; feuilles d'empaquetage 
laminées minces en plastique synthétique et feuilles d'empaquetage laminées minces en 
plastique; appareils pour le laminage ou le scellement de papier, d'articles en papier et de 
documents, nommément machines à sceller et à pelliculer pour le bureau.

 Classe 17
(4) Produits semi-finis en plastique sous forme de feuilles de plastique pour la décoration et la 
fabrication industrielle; produits semi-finis sous forme de feuilles à marquer, de feuilles de transfert 
et de feuilles de revêtement, en l'occurrence de plastique pour la décoration et la fabrication 
industrielle; feuilles à marquer en plastique, feuilles de transfert en plastique et films de 
thermotransfert en plastique, nommément feuilles d'estampage à chaud ou feuilles d'estampage à 
l'encre, constituées d'une pellicule de support et d'une pellicule de consommation particulièrement 
en plastique et en métal, pouvant être détachées durant l'estampage ou le transfert et qui sont 
particulièrement transparentes ou semi-transparentes, à appliquer sur un substrat; feuilles de 
revêtement en plastique constituées d'une pellicule de support qui est particulièrement 
transparente ou semi-transparente et qui comprend des éléments décoratifs, des éléments de 
marquage, des couches de laque ou des couches d'effet, pour l'application sur un substrat par 
laminage; feuilles minces avec une pellicule de support en plastique et une couche décorative 
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pour la décoration par estampage à chaud, estampage à l'encre, laminage ou transfert de feuilles; 
plastiques stratifiés sous forme de feuilles pour la décoration ou le revêtement de substrats; 
feuilles à marquer en plastique et feuilles de transfert en plastique avec une pellicule de support 
principalement en plastique et une pellicule de consommation en plastique, en métal avec 
couches de laque et couches d'effets pouvant être détachées durant l'estampage, et qui est 
particulièrement transparente ou semi-transparente, à appliquer sur un substrat; produits semi-
finis, nommément stratifiés en plastique synthétique, ainsi que feuilles de revêtement en plastique 
synthétique pour la décoration et à usage industriel; produits semi-finis nommément produits 
agglomérés laminés en plastique sous forme de feuilles, de tiges, de tôles, de rouleaux, de 
bandes, de timbres, d'étiquettes, de plaques, de revêtements, d'habillages, de boîtiers pour la 
fabrication dans diverses industries; produits semi-finis en plastique à usage industriel sous forme 
de feuilles, de tiges, de tôles, de rouleaux, de bandes, de timbres, d'étiquettes, de plaques, de 
revêtements, d'habillages, de boîtiers et de pièces de boîtier; résines artificielles mi-ouvrées et 
résines synthétiques mi-ouvrées.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel de traitement de données; soutien technique, à savoir réparation et 
maintenance de matériel informatique.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de conception dans les domaines 
du plastique, des stratifiés, de l'emballage, des imprimés ainsi que de la décoration de produits, du 
revêtement de produits et de la finition de produits; consultation technologique concernant la 
décoration de surfaces ou le revêtement de surface par des feuilles à marquer, des feuilles de 
transfert et des feuilles de revêtement; consultation technologique ayant trait au traitement de 
plastiques; consultation technologique concernant le traitement du papier; consultation 
technologique concernant le transfert de patrons, de décorations, de revêtements, de couches de 
laque, de couches d'effet, de structures ou de surfaces fonctionnelles; consultation technologique 
concernant les machines d'emballage, les imprimantes ainsi que les machines d'impression et les 
procédés d'impression; consultation technologique concernant les procédés de marquage, les 
procédés de transfert, les procédés de laminage, les procédés de revêtement et les procédés 
d'application de feuilles; consultation technologique concernant des machines, particulièrement 
pour l'estampage, l'impression, le laminage, le scellement, le revêtement ainsi que l'application de 
feuilles; développement technique de processus et de produits dans les domaines de la décoration 
de surfaces ou du revêtement de surfaces au moyen de feuilles à marquer, de feuilles de transfert 
et de feuilles de revêtement; services de conception industrielle; consultation technologique et 
consultation en conception industrielle concernant l'utilisation et l'application de films d'estampage, 
de feuilles de transfert et de feuilles de revêtement ainsi que le transfert de patrons, de 
décorations, de revêtements, de couches de laque, de couches d'effet, de structures ou de 
surfaces fonctionnelles sur des substrats, particulièrement sur des substrats d'emballage, 
d'articles en papier, de produits de l'imprimerie, d'imprimés et d'articles en plastique; conception 
d'imprimés et d'emballage; consultation concernant la conception de produits et la conception 
d'emballages; services de génie et de consultation en technologie dans les domaines de la 
fabrication industrielle de produits ainsi que de la décoration de produits, du revêtement de 
produits et de la finition de produits; développement technique et gestion de projets techniques 
ainsi que consultation technologique concernant le montage, l'installation, la configuration, 
l'utilisation et le fonctionnement de machines et de machines-outils, particulièrement de machines 
pour l'industrie du graphisme, l'industrie de l'impression, l'industrie du plastique, l'industrie de 
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l'emballage, de machines à estamper, de machines de traitement de feuilles, de dispositifs 
d'alimentation et de dispositifs de transport, de mécanismes de préparation de matériel, de 
mécanismes de préparation de feuilles, de machines pour superposer des feuilles, de scelleuses, 
de machines d'emballage, d'étiqueteuses, de machines d'impression, de machines à pelliculer, de 
machines pour le transfert de feuilles, de pelliculeuses, de machines de doublage par extrusion-
laminage ainsi que de composants d'assemblage et de commandes pour machines; consultation 
technologique concernant l'installation, la maintenance et le soutien de logiciels et de matériel de 
traitement de données, de micrologiciels et de programmes de commande pour machines; 
développement de matériel de traitement de données; services de soutien technique en 
informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique 
et de logiciels; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; développement et installation de logiciels, de micrologiciels 
ainsi que de commandes et de programmes de commande pour machines; maintenance de 
logiciels, de micrologiciels ainsi que de commandes et de programmes de commande pour 
machines.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
DE302018107537 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 1,936,649  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blo Blow Dry Bar Inc.
600-1867 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4S1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure; services de coiffure; services de coiffure; services de coiffure, 
nommément lavage et séchage des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,936,786  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talentcorp Pty Ltd
21 Windorah St
Stafford, QLD, 4053
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOTIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de 
ressources humaines; programmes de jeux informatiques téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial pour les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de 
ressources humaines; programmes informatiques et logiciels pour utilisation en ligne par Internet 
pour les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de ressources humaines; 
programmes informatiques téléchargeables pour les tests psychométriques, l'évaluation des 
employés et les tâches de ressources humaines; logiciels interactifs, nommément outils ludifiés 
pour les tests psychométriques et le recrutement de personnel.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et administration des affaires, nommément recrutement de talents et 
gestion de talents, nommément évaluation du leadership pour les pratiques organisationnelles 
d'entreprises et d'organismes gouvernementaux et la planification du repreneuriat; gestion des 
affaires, administration des affaires et tâches administratives ayant trait à la collecte, au traitement 
et à la distribution de données psychométriques et de données sur les employés; services de profil 
d'emploi, nommément au moyen d'un réseau d'information et de communication mondial; 
compilation et analyse de données statistiques dans les domaines des tests psychométriques pour 
la sélection de personnel, de l'évaluation du rendement des employés et des ressources 
humaines; gestion et compilation de bases de données; compilation de statistiques, 
nommément de statistiques commerciales pour les tests psychométriques, l'évaluation des 
employés et les tâches de ressources humaines; consultation ayant trait à la préparation de 
statistiques commerciales pour les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches 
de ressources humaines; analyse comparative (évaluation des pratiques organisationnelles 
d'entreprises et gestion des ressources humaines); consultation en organisation des affaires ayant 
trait aux services de recrutement de talents et de gestion des talents; services de stratégie 
d'entreprise; gestion des ressources humaines; services de consultation en emploi; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; services de consultation en recrutement de 
personnel; services de gestion de personnel, de recrutement, de ressources humaines et d'emploi, 
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nommément services en ligne par un réseau d'information et de communication mondial, 
nommément par Internet et sur le Web; production de rapports commerciaux; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services d'orientation professionnelle et de consultation interactifs ou 
non, services de recherche et services de perfectionnement personnel, ayant tous trait aux 
services de gestion de personnel, de recrutement, de ressources humaines et d'emploi, 
nommément ces services offerts en ligne par un réseau d'information et de communication 
mondial, nommément par Internet et sur le Web.

Classe 41
(2) Publication de renseignements concernant les services de personnel, de recrutement, de 
ressources humaines et d'emploi offerts par voie électronique par un réseau d'information et de 
communication mondial; formation sur l'emploi; recherche pédagogique; formation assistée par 
ordinateur ayant trait aux tests psychométriques, à l'évaluation des employés et aux tâches de 
ressources humaines; services de jeux en ligne pour les tests psychométriques, l'évaluation des 
employés et les tâches de ressources humaines.

Classe 42
(3) Services de surveillance et d'analyse du rendement des employés; essai, analyse et évaluation 
des services de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de l'industrie; offre 
d'information en ligne sur des services scientifiques et technologiques et sur la recherche et 
la conception pour les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de 
ressources humaines.

Classe 45
(4) Services de vérification préalable à l'emploi; vérification d'identité; services de vérification des 
antécédents.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1946541 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 1,936,991  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Films photographiques.

 Classe 03
(2) Dentifrice, produits déodorants, nommément déodorants à usage personnel, produits parfumés 
et désodorisants pour les tissus en vaporisateur, après-shampooing et crème à raser en aérosol; 
huile de bain.

(3) Shampooing; nettoyant à vitres; cire pour mobilier; amidon à lessive; nettoyants domestiques, 
nommément nettoyants pour cuvettes de toilette, poudres et liquides à récurer tout usage, produits 
nettoyants tout usage; assouplissant; après-shampooing; bain moussant. .

 Classe 04
(4) Bougies.

 Classe 05
(5) Serviettes hygiéniques; huiles d'aromathérapie à usage médical, nommément huile de germe 
de blé, doses d'iode; capsules contre le rhume; acétaminophène et inhibiteurs du sommeil en 
comprimés.

 Classe 08
(6) Lames de rasoir.

 Classe 09
(7) Cartes de crédit et de débit magnétiques codées.

 Classe 11
(8) Jeux de lumières pour arbres de Noël (décorations).

 Classe 16
(9) Papiers-mouchoirs et papier hygiénique.

 Classe 20
(14) Surmatelas.
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 Classe 21
(10) Brosses à dents.

 Classe 24
(11) Housses de matelas et mouchoirs.

 Classe 28
(12) Jouets et articles de jeu, nommément caisses enregistreuses, camions, voitures et trousses 
de gestionnaire constituées d'un émetteur-récepteur portatif et d'un radiomessageur jouet; 
trousses de magasinage constituées d'argent factice, d'une carte de crédit, d'un chéquier, d'une 
calculatrice et d'un portefeuille.

(13) Ornements et décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services en ligne de grand magasin, de supermarché, de magasin à grande surface de vente 
au détail et de dépanneur; services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne ou non; services 
de charcuterie de détail en ligne ou non; services de magasin de vente au détail et de vente au 
détail en ligne de vins et de spiritueux; services de vente au détail et de vente au détail en ligne 
d'articles de lunetterie; services d'épicerie en ligne; services de sourçage pour entreprises, 
nommément services de gestion des affaires, services d'approvisionnement pour des tiers ayant 
trait aux fournitures de bureau; consultation en exportation, services de consultation en 
organisation, nommément aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation 
d'entreprise; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des programmes 
incitatifs et de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de 
cartes de crédit et de débit par des programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle pour les 
acheteurs au détail et par l'administration de services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
grand magasin de détail, épicerie de détail, boulangerie-pâtisserie de détail.

(2) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des programmes incitatifs et de 
fidélisation de la clientèle pour les acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de crédit 
et de débit par des programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs au 
détail et par l'administration de services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Grand magasin de détail, épicerie de détail, boulangerie-pâtisserie de détail.

Classe 40
(4) Services de développement et de tirage de photos.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de casse-croûte.

Classe 44
(6) Préparation et distribution de médicaments d'ordonnance.
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 Numéro de la demande 1,937,160  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco US Inc.
2500 Innovation Way
Greenfield, IN 46140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCREXXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins et préparations antimicrobiennes orales et 
injectables pour le traitement des maladies infectieuses et la lutte contre ces maladies chez les 
animaux destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la 
reproduction du bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux; additifs 
médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires servant 
à stimuler la production pour le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et 
les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations d'hormones 
vétérinaires et préparations d'hormones, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour 
réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la 
viande; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles du système nerveux central, des troubles neurologiques, des maladies 
neurodégénératives, des troubles cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des troubles 
génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, de la cicatrisation, des infections, des 
allergies et des troubles atopiques ainsi que des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations vétérinaires pour animaux de compagnie pour la stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les animaux de 
compagnie; préparations vétérinaires pour la lutte contre les maladies infectieuses et les parasites 
chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,937,555  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yes Theory, LLC
506 Westminster Avenue
Los Angeles, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YES THEORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir conception, création, production et post-production de 
contenu de divertissement multimédia, de vidéos musicales multimédias, de jeux vidéo 
multimédias, de films multimédias en continu; services de divertissement, nommément émission 
multimédia continue de comédie, de films, d'action et d'aventure, de voyage et d'aventure 
distribuée par des plateformes logicielles sur divers supports de transmission, nommément de 
transmission électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88017838 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,421  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
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 des caractères chinois NAI XUE CHA est « but; snow; 
tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAI XUE CHA et la translittération 
du caractère japonais est NO.

Produits
 Classe 16

Papier; papier hygiénique; manuels; publications imprimées dans le domaine des aliments et des 
boissons; sacs à ordures en papier pour la maison; articles de papeterie pour l'écriture; tampons 
encreurs; instruments d'écriture; imprimantes d'étiquettes; livres; boîtes en carton pour gâteaux; 
papier d'emballage pour bonbons; papier pour sacs d'emballage; sacs en papier pour l'emballage; 
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boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; carton d'emballage; rubans en papier 
pour emballages-cadeaux; sacs à ordures en plastique pour la maison; stylos en acier; serviettes 
en papier.
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 Numéro de la demande 1,938,422  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
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 des caractères chinois NAI XUE CHA est « but; snow; 
tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAI XUE CHA et la translittération 
du caractère japonais est NO.

Produits
 Classe 21

Verrerie de table; services à thé; arroseurs de jardin; brosses à récurer pour la maison; brosses à 
dents; pinceaux et brosses cosmétiques; bouteilles isothermes; objets d'art en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; verres à boire; bols en verre; soucoupes; théières; infuseurs 
à thé; boules à thé; passoires à thé; repose-sachets de thé; services à café [couverts]; assiettes 
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de table; services à liqueur, en l'occurrence bouteille à liqueur vide et verres à liqueur; verres à 
bière; tire-bouchons; étiquettes à carafe à décanter; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail.
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 Numéro de la demande 1,938,423  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
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 des caractères chinois NAI XUE CHA est « but; snow; 
tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAI XUE CHA et la translittération 
du caractère japonais est NO.

Produits
 Classe 29

Laits fouettés; boissons lactées, faites principalement de lait; crème laitière; produits laitiers; fruits 
confits; fruits en conserve; lait concentré; nids d'hirondelle comestibles; noix préparées, 
nommément noix aromatisées, noix grillées et noix confites; champignons comestibles séchés; 
boissons à base d'acide lactique; grignotines à base de fruits; fruits tranchés; thé au lait, surtout à 
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base de lait; boissons lactées contenant des fruits; fruits séchés; fruits en conserve; fruits marinés; 
fruits congelés; purées de fruits; salades de fruits.
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 Numéro de la demande 1,938,424  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
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 des caractères chinois NAI XUE CHA est « but; snow; 
tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAI XUE CHA et celle du 
caractère japonais est « no ».

Produits
 Classe 30

Boissons à base de café; boissons à base de cacao; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
sucre; bonbons; chocolat; miel; pain; pâtisseries; grignotines à base de céréales; pizzas; céréales 
de son d'avoine; pâte à gâteau; crème glacée; glace à rafraîchir; sorbets [glaces]; glaces 
alimentaires; glaces alimentaires aux fruits; boissons au café contenant du lait; thés aux fruits; 
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boissons au thé; extraits de thé; aromatisants aux fruits; confiseries à base de fruits; aromatisants 
au thé.
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 Numéro de la demande 1,938,425  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
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 des caractères chinois NAI XUE CHA est « but; snow; 
tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAI XUE CHA et celle du 
caractère japonais est « no ».

Produits
 Classe 31

Raisins frais; oranges fraîches; citrons frais; baies fraîches; noix fraîches; agrumes frais; arbres 
vivants; céréales brutes; plantes vivantes; fruits frais; malt pour le brassage et la distillation; 
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cerises fraîches; légumes frais; graines à planter; aliments de premier âge pour animaux; aliments 
pour le bétail; arrangements de fruits frais; graines de fruits; paniers-cadeaux de fruits frais; fruits 
crus non transformés; fraises fraîches.
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 Numéro de la demande 1,938,426  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
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 des caractères chinois NAI XUE CHA est « but; snow; 
tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAI XUE CHA et celle du 
caractère japonais est « no ».

Produits
 Classe 33

Boissons aux fruits alcoolisées; vin de fruits mousseux; boissons alcoolisées aux fruits; liqueurs de 
menthe; cocktails alcoolisés; vin; hydromel; brandy; whisky; amers alcoolisés; alcool de riz; vodka; 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; liqueurs à base d'orge du Tibet; liqueurs de fruits; vins 
de fruits.
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 Numéro de la demande 1,938,427  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Jus de fruits; eau potable; limonades; jus de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons 
au soya sans produits laitiers; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; cidre non alcoolisé; boissons fouettées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; préparation en poudre pour thé 
glacé.
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 Numéro de la demande 1,938,428  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services 
de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; préparation et placement 
de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence de publicité; services de magasin de 
vente en gros de thé; services de magasin de vente au détail de fruits, de café, de thé, d'aliments, 
de boissons, de cafetières, de théières, de couverts, d'articles de cuisine, de livres et de papier 
d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,938,429  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pindao Food & Beverage 
Management Co., Ltd.
PINDAO FOOD & BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD.
2ND FLOOR, AREA 1-2, HAPPY VALLEY 
COMMERCIAL STREET
HUAQIAO CITY, NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de cantine; services de casse-croûte; services de salon de thé; location de kiosques 
d'exposition; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de traiteur 
mobile; services de cafétéria; services de bar; location de salles de réunion; comptoirs à jus.
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 Numéro de la demande 1,938,842  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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 01

(1) Édulcorants artificiels; glycérine; terre de rempotage.

 Classe 03
(2) Lotion pour bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes 
pour bébés; gels de bain et de douche; sels de bain; additifs pour le bain, nommément mousse, 
gel, huile, poudre et cristaux; crèmes de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique, 
produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, soude de blanchiment, sels 
de blanchiment, colorants pour le blanchiment des vêtements, colorants pour la lessive et le 
blanchiment des vêtements, gel de blanchiment des dents, décolorant capillaire, teintures 
capillaires et décolorants, produits de blanchiment; crème pour le corps; shampooings pour le 
corps et les cheveux; lotions après-soleil; gel sculptant; shampooing et revitalisant, revitalisants 3 
en 1, revitalisants pour bébés, revitalisants pour la barbe, revitalisant en barre, revitalisants pour 
tissages de cheveux, revitalisants à base de chanvre, shampooings et revitalisants pour animaux 
de compagnie, revitalisants pour la peau, revitalisants sous forme solide, pains de revitalisant 
solide; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; gel douche; crème pour la peau; 
lotion pour la peau; hydratants pour la peau; savon pour la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et le traitement de la peau, produits de soins de la peau antivieillissement, 
baumes pour dissimuler les imperfections de la peau, papier matifiant pour peaux grasses, 
produits de soins de la peau à base de CBD, lait nettoyant pour les soins de la peau, serviettes 
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imprégnées de nettoyant pour la peau, serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour 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 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 et lotions, liquides, gels, produits en vaporisateur, crèmes et savon hydratants; 
écrans solaires totaux; crèmes et lotions de protection solaire; écrans solaires; gel solaire; lotions 
solaires; produits bronzants, crèmes bronzantes ainsi que crèmes et lotions bronzantes; bain 
moussant; rafraîchisseur d'haleine; baumes à lèvres; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout 
usage à usage personnel, houppettes de coton à usage cosmétique, houppettes de coton 
imprégnées de produits démaquillants, rondelles d'ouate à usage cosmétique, tampons d'ouate à 
usage cosmétique; tampons de coton à usage cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; 
shampooing antipelliculaire; bain de bouche; déodorants d'alun, déodorants antisudorifiques, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, déodorants pour le corps, déodorants pour le 
corps en pilules, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et 
parfums, savon déodorant, déodorant à usage personnel, déodorants de soins du corps, 
déodorants pour les humains, produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, 
déodorants pour les pieds, produits de douche vaginale déodorants à usage personnel, produits 
de toilette déodorants pour douches vaginales; antisudorifiques; détergent pour lave-vaisselle; 
lingettes jetables sans produits chimiques ou composés à usage domestique, lingettes pour 
bébés, lingettes pour bébés à usage cosmétique, lingettes pour bébés imprégnées de produits 
nettoyants, lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits cosmétiques, lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour bébés, lingettes jetables pour la maison, lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage, lingettes jetables imprégnées d'eau de 
Cologne, lingettes nettoyantes pour le visage, lingettes pour incontinents imprégnées de produits 
nettoyants, chiffons à lunettes imprégnés de détergent, lingettes humides à usage cosmétique, 
lingettes humides imprégnées de liquide à vaisselle, lingettes humides imprégnées de produits 
nettoyants à usage domestique, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes 
imprégnées d'antisudorifiques à usage personnel, lingettes imprégnées de produits nettoyants 
pour animaux de compagnie, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées 
de produits déodorants à usage personnel, lingettes imprégnées de produits démaquillants, 
lingettes imprégnées de dissolvant à vernis à ongles, lingettes imprégnées de produits de soins de 
la peau, lingettes imprégnées de produits solaires; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; hydratants à cuticules en bâton; crèmes et crayons pour les paupières; crèmes et lotions 
pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; revitalisants; gel 
capillaire; shampooings-revitalisants capillaires; crème à mains; lotions à mains; détergent à 
lessive; mousse pour utilisation sur les cheveux; gels, produits en vaporisateur, mousses et 
baumes pour la coiffure et les soins capillaires, mousse capillaire protectrice, mousse à raser; 
eaux dentifrices qui combattent la carie, eaux dentifrices, bains de bouche non médicamenteux 
pour animaux de compagnie; bain de bouche; ammoniac pour le nettoyage; assouplissant en 
feuilles antistatiques; produits de polissage des ongles; produits de soins des ongles, nommément 
dissolvant à vernis à ongles; sels de bain non médicamenteux; eau dentifrice non 
médicamenteuse; rince-bouche non médicamenteux; rince-bouche et bain de bouche non 
médicamenteux; lotions pour les coups de soleil non médicamenteuses; pétrolatum à usage 
cosmétique; pierres ponces; pierres ponces artificielles; eau dentifrice; produits nettoyants pour 
prothèses dentaires; cure-oreilles tout usage; antisudorifiques; produits nettoyants tout usage; 
détergents à vaisselle; nettoyants à vitres; nettoyants pour fours.
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 Classe 05
(3) Préparations pour bébés; aliments pour bébés, couches pour adultes; couches jetables; 
acétaminophène comme analgésique oral; ibuprofène comme analgésique oral; analgésiques 
oraux; acétaminophène combiné à de la codéine sous forme de comprimés ou de capsules 
comme analgésique oral; préparations anti-inflammatoires; pansements adhésifs; adhésif de 
bandage pour plaies cutanées; alcool à usage topique; tampons d'alcool à usage médical, gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, cure-oreilles à usage médical; 
désinfectants tout usage; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; 
tampons menstruels, tampons hygiéniques; produits pour incontinents, nommément vêtements et 
protections; hamamélis; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; produits d'hygiène féminine, nommément protège-culottes; antiacides; savon à 
mains liquide antibactérien; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents 
antibiotiques; antihistaminiques; anti-inflammatoires; savon à mains liquide antimicrobien; 
antiseptiques; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines; médicaments pour le 
soulagement des brûlures; suppléments de calcium; préparations pour le traitement des 
symptômes menstruels; gels de massage pour le soulagement de la douleur, nutraceutiques pour 
le soulagement de la douleur, médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations pour 
le soulagement de la douleur; savon désinfectant, désinfectants pour toilettes chimiques, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour appareils et instruments médicaux et 
dentaires, désinfectants à usage domestique; nettoyants antiseptiques; pastilles contre la toux; 
expectorants; pastilles contre la toux; sirops contre la toux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux; décongestionnants, nommément capsules et produits pour le nez en 
vaporisateur; antidiarrhéiques; suppléments alimentaires, nommément enzyme de lactase utilisée 
pour aider à la digestion du lactose; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; 
crème médicamenteuse pour le traitement des raideurs et des douleurs musculaires, de l'arthrite; 
pastilles médicamenteuses pour la gorge, pastilles contre la toux, pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes, pastilles pour la gorge; bain de bouche médicamenteux; shampooing 
antipelliculaire médicamenteux, shampooing pour la pousse des cheveux, shampooings secs 
médicamenteux, shampooings pédiculicides; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
mal des transports; myorelaxants; pulvérisations nasales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la nausée; préparations pharmaceutiques pour le traitement des sinus, solution 
saline pour l'irrigation des sinus et du nez; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
rhume et des allergies; préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil sous forme 
liquide, de comprimés et de capsules; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
troubles digestifs, préparations thérapeutiques pour le tractus gastro-intestinal, médicament pour 
les troubles intestinaux pour le traitement des diverticuloses, médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des brûlements d'estomac; préparations à base d'extraits 
de plantes, nommément liquides en ampoules et en bouteilles, en capsules et en comprimés pour 
le traitement du rhume, de la grippe et des maux de tête; alcool à friction; nécessaires pour test de 
grossesse à usage domestique; savons désinfectants; savon à mains liquide désinfectant; sels 
d'Epsom; expectorants; remèdes et suppléments à base de plantes pour le soulagement des 
symptômes associés à la ménopause, au SPM, aux maux de tête, à l'arthrite, au cancer, aux 
maladies cardiovasculaires, aux maladies buccodentaires, aux maladies inflammatoires, 
nommément aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et aux maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, au rhume, aux maux de gorge, à la grippe et à l'obstruction nasale.

 Classe 06
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(4) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(5) Ciseaux; lames de rasoir; rasoirs; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à 
cuticules; coupe-cuticules; limes d'émeri; recourbe-cils; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à 
ongles; ciseaux à ongles; couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; limes 
à durillons et à ongles ainsi que polissoirs à ongles pour les soins des pieds et les soins des 
ongles.

 Classe 10
(6) Bandages élastiques; bandages compressifs.

 Classe 16
(7) Papier ciré; sacs en papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier; essuie-tout; 
filtres à café en papier; sacs à ordures et sacs pour aliments en plastique à usage domestique, 
sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs en papier pour l'emballage, revêtements intérieurs de 
litière pour chats sous forme de sacs en plastique, sacs coniques en papier, sacs à déchets 
alimentaires en papier à usage domestique, sacs de congélation, sacs à ordures en papier, sacs à 
ordures en vinyle à usage domestique, sacs d'épicerie en papier, sacs à lunch en papier, 
enveloppes matelassées en papier, papier pour sacs et grands sacs, sacs en plastique pour jeter 
les couches, sacs en plastique pour la cuisson au four, sacs à sandwich, sacs à déchets ou à 
ordures; emballages en plastique; papier hygiénique; papiers-mouchoirs.

 Classe 21
(8) Soie dentaire; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; piluliers; piluliers en plastique; 
blaireaux; brosses à ongles; assiettes et gobelets en papier.

 Classe 24
(9) Torchons.

 Classe 25
(10) Bonneterie; bas-culottes.

 Classe 29
(11) Fèves au lard; tartinades aux amandes; gelées et confitures, gelées de fruits, gelées de 
poisson, gelées alimentaires, gelées de viande, gelées de légumes, gelée de vin; gelée en poudre; 
salades antipasti, salade césar, salade de poulet, salade de chou, salades de fruits et de légumes, 
salades de légumineuses, salade de viande, salade d'oeufs de mulet, salade de pommes de terre, 
légumes précoupés pour salades, salade de dinde, salades préparées; viande, boeuf et porc 
congelés et en conserve et produits de viande, de boeuf et de porc préparés, nommément 
jambon, bacon, saucisson de Bologne, salami, pepperoni, boeuf salé, pastrami, saucisse et 
saucisses fumées; volaille congelée et en conserve et viandes préparées composées 
principalement de volaille, d'extraits de volaille, de viande, poisson, volaille et gibier, de volaille, de 
substituts de volaille, de pâté de volaille, de plats préemballés composés principalement de 
volaille; poisson frais, congelé et en conserve; grignotines à base de fruits; barres-collations à 
base de fruits; croustilles; olives en conserve, olives transformées en conserve, olives à cocktail, 
olives séchées, olives farcies aux amandes, olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol, olives 
conservées, olives en conserve; oeufs; lait et produits laitiers, nommément crème, fromage 
cottage, crème sure, yogourt, lait de poule et beurre; margarine; marmelades; saucisses de 
Francfort; fruits en bocal, en conserve et séchés; beurre d'arachide; marinades; plats préparés 
composés principalement de bacon, plats préparés composés principalement de succédanés de 
fromage, plats préparés composés principalement de légumes cuits, plats préparés composés 
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principalement de canard, plats préparés composés principalement d'oeufs, plats préparés 
composés principalement de fruits, plats préparés composés principalement de substituts de 
viande, plats préparés composés principalement de champignons, plats préparés composés 
principalement de pommes de terre, plats préparés composés principalement de fruits de mer, 
plats préparés composés principalement de soya, plats préparés composés principalement de 
tofu, plats préparés composés principalement de légumes, plats préparés composés 
principalement de poisson, plats préparés composés principalement de gibier, plats préparés 
composés principalement de volaille; fromage; plats principaux congelés, nommément boulettes 
de viande; lait concentré; colorants à café composés principalement de produits laitiers, colorants 
à café, boissons lactées aromatisées au café; produits laitiers, nommément lait aromatisé; raisins 
secs; huile de cuisson; fromage à la crème; préparations pour soupe déshydratée; soupe; 
trempettes pour grignotines; hors-d'oeuvre; viande; viande préparée; porc; plats préparés 
composés de fruits et légumes cuits; plats préparés, en l'occurrence viande et légumes; huile de 
tournesol à usage alimentaire, huile d'amande à usage alimentaire, huiles animales à usage 
alimentaire, huile d'avocat, huile d'argan pour la cuisine, huile de canola, huile de graines de chia 
à usage alimentaire, huile et graisse de coco à usage alimentaire, huile de lin alimentaire, huile 
d'olive extra-vierge, huile de pépins de raisin, huile de palme à usage alimentaire, huile d'arachide, 
huile d'olive vierge; viande congelée, plats de viande congelés, croquettes de poulet, galettes de 
hamburger au boeuf, galettes de hamburger au poulet, galettes de hamburger à la dinde; pommes 
de terre en purée; beignets de crabe, pâté de crabe, pâte d'oeufs de crabe, simili-chair de crabe, 
crabes des neiges non vivants, araignées de mer non vivantes; trempettes pour grignotines; 
soupes; pâte de tomates; saucisses; garnitures pour tartes; enduit de cuisson en vaporisateur à 
base de légumes.

 Classe 30
(12) Chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; biscuits secs; pain; tablettes de 
chocolat, substituts de repas en barre à base de chocolat, barres granola, barres de céréales 
riches en protéines, barres de crème glacée, barres de lait glacé; spaghettis; sauce à spaghettis; 
épices; rouleaux de printemps; sucre; sirop, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable, sirop à 
crêpes, sirop de table, sirop de maïs, sirop doré, sirop de mélasse et sirops de café; sauces à 
tacos; coquilles à taco; tartelettes; thé; thé en sachets; sauce tomate; gaufres; barres-collations à 
base de blé; tablettes de chocolat; chocolats; ketchup; sauce à salade; salsa; sauces, 
nommément barbecue, spaghettis, pâtes alimentaires, sauce hollandaise, fruits de mer, bifteck, 
sauce béarnaise, raifort, canneberge, marinade, sauce tartare, trempettes pour fruits de mer; pain 
plat; farine; miel; préparation à chocolat chaud; crème glacée; cornets de crème glacée et coupes 
de crème glacée; confiseries glacées à la crème glacée; friandises glacées à la crème glacée; 
légumes en bocal, en pellicule et congelés; préparation à glaçage; pizza congelée; gâteau aux 
fruits; barres granola; barres-collations à base de granola; sauce au jus de viande; préparations 
pour sauces au jus de viande; maïs éclaté; nouilles; muffins; relish; riz; galettes de riz; barres-
collations à base de riz; petits pains, roulés à la cannelle, petits pains fourrés, saucisses en 
brioche, rouleaux aux crevettes; poivre; guimauves; pizza fraîche; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; tartes; préparation à pizza; pouding; hors-d'oeuvre en pâte feuilletée; quiche; 
macaronis; macaroni au fromage; céréales de déjeuner, boissons à base de céréales, à savoir 
substituts de repas sous forme liquide, grignotines à base de céréales sans gluten, céréales de 
son d'avoine; barres-collations à base de céréales; grignotines à base de céréales; bonbons; plats 
de pâtes alimentaires en conserve, frais et congelés; cacao; café; préparations à desserts; 
desserts, nommément sorbet, biscuits sablés, crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries; biscuits; 
craquelins; desserts, nommément sorbet; pain aux fruits, gâteaux aux fruits, cobblers aux fruits, 
coulis de fruits, croustades aux fruits, aromatisants aux fruits, bâtonnets à la gelée de fruits, tartes 
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aux fruits, sauce aux fruits, thés aux fruits, tartelettes aux fruits, craquelins de légumes, sauces 
aux légumes, purées de légumes, tartes aux légumes; gaufres congelées; plats de pâtes 
alimentaires congelés; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires préparées; pizza congelée; 
petits pains; préparation à gâteaux; gâteaux; préparation à crêpes; craquelins; croûtons; sauce au 
cari; ketchup, moutarde; chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment, pâte de feuilles de laurier, à savoir condiment, mayonnaise, 
mayonnaise végétalienne; plats préparés à base de nouilles; croustilles multigrains; rouleaux 
impériaux; mayonnaise; pâtés à la viande.

 Classe 31
(13) Fruits et légumes frais; noix fraîches; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour 
oiseaux.

 Classe 32
(14) Bière non alcoolisée; bière; boissons, nommément eau, eau minérale, eau de source, 
boissons au soya sans produits laitiers, sodas, sucettes glacées, jus de fruits, jus de légumes, 
sodas aux fruits non alcoolisés, boissons gazéifiées, jus de légumes, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits concentrés, boissons aux fruits, nommément boissons non gazéifiées 
aromatisées aux fruits, boissons à base de légumes et concentrés pour faire ces boissons, 
boissons au jus de pomme, boissons à base de cola, boissons gazeuses aromatisées au café, 
concentrés pour faire des boissons aux fruits, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau 
minérale gazéifiée, boissons fouettées aux légumes, boissons à base de légumes, boissons lacto-
fermentées à base de légumes; eau de source.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de supermarchés et d'épiceries.

Classe 41
(2) Exploitation d'écoles de cuisine et de centres de formation culinaire. .
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels; glycérine; terre de rempotage.

 Classe 03
(2) Lotion pour bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes 
pour bébés; gels de bain et de douche; sels de bain; additifs pour le bain, nommément mousse, 
gel, huile, poudre et cristaux; crèmes de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique, 
produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour les cheveux, soude de blanchiment, sels 
de blanchiment, colorants pour le blanchiment des vêtements, colorants pour la lessive et le 
blanchiment des vêtements, gel de blanchiment des dents, décolorant capillaire, teintures 
capillaires et décolorants, produits de blanchiment; crème pour le corps; shampooings pour le 
corps et les cheveux; lotions après-soleil; gel sculptant; shampooing et revitalisant, revitalisants 3 
en 1, revitalisants pour bébés, revitalisants pour la barbe, revitalisant en barre, revitalisants pour 
tissages de cheveux, revitalisants à base de chanvre, shampooings et revitalisants pour animaux 
de compagnie, revitalisants pour la peau, revitalisants sous forme solide, pains de revitalisant 
solide; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; gel douche; crème pour la peau; 
lotion pour la peau; hydratants pour la peau; savon pour la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et le traitement de la peau, produits de soins de la peau antivieillissement, 
baumes pour dissimuler les imperfections de la peau, papier matifiant pour peaux grasses, 
produits de soins de la peau à base de CBD, lait nettoyant pour les soins de la peau, serviettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau, serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour 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 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 
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rayons du soleil et lotions, liquides, gels, produits en vaporisateur, crèmes et savon hydratants; 
écrans solaires totaux; crèmes et lotions de protection solaire; écrans solaires; gel solaire; lotions 
solaires; produits bronzants, crèmes bronzantes ainsi que crèmes et lotions bronzantes; bain 
moussant; rafraîchisseur d'haleine; baumes à lèvres; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, porte-cotons tout 
usage à usage personnel, houppettes de coton à usage cosmétique, houppettes de coton 
imprégnées de produits démaquillants, rondelles d'ouate à usage cosmétique, tampons d'ouate à 
usage cosmétique; tampons de coton à usage cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; 
shampooing antipelliculaire; bain de bouche; déodorants d'alun, déodorants antisudorifiques, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, déodorants pour le corps, déodorants pour le 
corps en pilules, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et 
parfums, savon déodorant, déodorant à usage personnel, déodorants de soins du corps, 
déodorants pour les humains, produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, 
déodorants pour les pieds, produits de douche vaginale déodorants à usage personnel, produits 
de toilette déodorants pour douches vaginales; antisudorifiques; détergent pour lave-vaisselle; 
lingettes jetables sans produits chimiques ou composés à usage domestique, lingettes pour 
bébés, lingettes pour bébés à usage cosmétique, lingettes pour bébés imprégnées de produits 
nettoyants, lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits cosmétiques, lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour bébés, lingettes jetables pour la maison, lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage, lingettes jetables imprégnées d'eau de 
Cologne, lingettes nettoyantes pour le visage, lingettes pour incontinents imprégnées de produits 
nettoyants, chiffons à lunettes imprégnés de détergent, lingettes humides à usage cosmétique, 
lingettes humides imprégnées de liquide à vaisselle, lingettes humides imprégnées de produits 
nettoyants à usage domestique, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes 
imprégnées d'antisudorifiques à usage personnel, lingettes imprégnées de produits nettoyants 
pour animaux de compagnie, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées 
de produits déodorants à usage personnel, lingettes imprégnées de produits démaquillants, 
lingettes imprégnées de dissolvant à vernis à ongles, lingettes imprégnées de produits de soins de 
la peau, lingettes imprégnées de produits solaires; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; hydratants à cuticules en bâton; crèmes et crayons pour les paupières; crèmes et lotions 
pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; revitalisants; gel 
capillaire; shampooings-revitalisants capillaires; crème à mains; lotions à mains; détergent à 
lessive; mousse pour utilisation sur les cheveux; gels, produits en vaporisateur, mousses et 
baumes pour la coiffure et les soins capillaires, mousse capillaire protectrice, mousse à raser; 
eaux dentifrices qui combattent la carie, eaux dentifrices, bains de bouche non médicamenteux 
pour animaux de compagnie; bain de bouche; ammoniac pour le nettoyage; assouplissant en 
feuilles antistatiques; produits de polissage des ongles; produits de soins des ongles, nommément 
dissolvant à vernis à ongles; sels de bain non médicamenteux; eau dentifrice non 
médicamenteuse; rince-bouche non médicamenteux; rince-bouche et bain de bouche non 
médicamenteux; lotions pour les coups de soleil non médicamenteuses; pétrolatum à usage 
cosmétique; pierres ponces; pierres ponces artificielles; eau dentifrice; produits nettoyants pour 
prothèses dentaires; cure-oreilles tout usage; antisudorifiques; produits nettoyants tout usage; 
détergents à vaisselle; nettoyants à vitres; nettoyants pour fours.

 Classe 05
(3) Préparations pour bébés; aliments pour bébés, couches pour adultes; couches jetables; 
acétaminophène comme analgésique oral; ibuprofène comme analgésique oral; analgésiques 
oraux; acétaminophène combiné à de la codéine sous forme de comprimés ou de capsules 
comme analgésique oral; préparations anti-inflammatoires; pansements adhésifs; adhésif de 
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bandage pour plaies cutanées; alcool à usage topique; tampons d'alcool à usage médical, gels 
désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, cure-oreilles à usage médical; 
désinfectants tout usage; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; 
tampons menstruels, tampons hygiéniques; produits pour incontinents, nommément vêtements et 
protections; hamamélis; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; produits d'hygiène féminine, nommément protège-culottes; antiacides; savon à 
mains liquide antibactérien; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; onguents 
antibiotiques; antihistaminiques; anti-inflammatoires; savon à mains liquide antimicrobien; 
antiseptiques; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines; médicaments pour le 
soulagement des brûlures; suppléments de calcium; préparations pour le traitement des 
symptômes menstruels; gels de massage pour le soulagement de la douleur, nutraceutiques pour 
le soulagement de la douleur, médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations pour 
le soulagement de la douleur; savon désinfectant, désinfectants pour toilettes chimiques, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants pour appareils et instruments médicaux et 
dentaires, désinfectants à usage domestique; nettoyants antiseptiques; pastilles contre la toux; 
expectorants; pastilles contre la toux; sirops contre la toux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux; décongestionnants, nommément capsules et produits pour le nez en 
vaporisateur; antidiarrhéiques; suppléments alimentaires, nommément enzyme de lactase utilisée 
pour aider à la digestion du lactose; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; 
crème médicamenteuse pour le traitement des raideurs et des douleurs musculaires, de l'arthrite; 
pastilles médicamenteuses pour la gorge, pastilles contre la toux, pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes, pastilles pour la gorge; bain de bouche médicamenteux; shampooing 
antipelliculaire médicamenteux, shampooing pour la pousse des cheveux, shampooings secs 
médicamenteux, shampooings pédiculicides; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
mal des transports; myorelaxants; pulvérisations nasales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la nausée; préparations pharmaceutiques pour le traitement des sinus, solution 
saline pour l'irrigation des sinus et du nez; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
rhume et des allergies; préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil sous forme 
liquide, de comprimés et de capsules; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
troubles digestifs, préparations thérapeutiques pour le tractus gastro-intestinal, médicament pour 
les troubles intestinaux pour le traitement des diverticuloses, médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des brûlements d'estomac; préparations à base d'extraits 
de plantes, nommément liquides en ampoules et en bouteilles, en capsules et en comprimés pour 
le traitement du rhume, de la grippe et des maux de tête; alcool à friction; nécessaires pour test de 
grossesse à usage domestique; savons désinfectants; savon à mains liquide désinfectant; sels 
d'Epsom; expectorants; remèdes et suppléments à base de plantes pour le soulagement des 
symptômes associés à la ménopause, au SPM, aux maux de tête, à l'arthrite, au cancer, aux 
maladies cardiovasculaires, aux maladies buccodentaires, aux maladies inflammatoires, 
nommément aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et aux maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, au rhume, aux maux de gorge, à la grippe et à l'obstruction nasale.

 Classe 06
(4) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(5) Ciseaux; lames de rasoir; rasoirs; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à 
cuticules; coupe-cuticules; limes d'émeri; recourbe-cils; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à 
ongles; ciseaux à ongles; couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; limes 
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à durillons et à ongles ainsi que polissoirs à ongles pour les soins des pieds et les soins des 
ongles.

 Classe 10
(6) Bandages élastiques; bandages compressifs.

 Classe 16
(7) Papier ciré; sacs en papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier; essuie-tout; 
filtres à café en papier; sacs à ordures et sacs pour aliments en plastique à usage domestique, 
sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs en papier pour l'emballage, revêtements intérieurs de 
litière pour chats sous forme de sacs en plastique, sacs coniques en papier, sacs à déchets 
alimentaires en papier à usage domestique, sacs de congélation, sacs à ordures en papier, sacs à 
ordures en vinyle à usage domestique, sacs d'épicerie en papier, sacs à lunch en papier, 
enveloppes matelassées en papier, papier pour sacs et grands sacs, sacs en plastique pour jeter 
les couches, sacs en plastique pour la cuisson au four, sacs à sandwich, sacs à déchets ou à 
ordures; emballages en plastique; papier hygiénique; papiers-mouchoirs.

 Classe 21
(8) Soie dentaire; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; piluliers; piluliers en plastique; 
blaireaux; brosses à ongles; assiettes et gobelets en papier.

 Classe 24
(9) Torchons.

 Classe 25
(10) Bonneterie; bas-culottes.

 Classe 29
(11) Fèves au lard; tartinades aux amandes; gelées et confitures, gelées de fruits, gelées de 
poisson, gelées alimentaires, gelées de viande, gelées de légumes, gelée de vin; gelée en poudre; 
salades antipasti, salade césar, salade de poulet, salade de chou, salades de fruits et de légumes, 
salades de légumineuses, salade de viande, salade d'oeufs de mulet, salade de pommes de terre, 
légumes précoupés pour salades, salade de dinde, salades préparées; viande, boeuf et porc 
congelés et en conserve et produits de viande, de boeuf et de porc préparés, nommément 
jambon, bacon, saucisson de Bologne, salami, pepperoni, boeuf salé, pastrami, saucisse et 
saucisses fumées; volaille congelée et en conserve et viandes préparées composées 
principalement de volaille, d'extraits de volaille, de viande, poisson, volaille et gibier, de volaille, de 
substituts de volaille, de pâté de volaille, de plats préemballés composés principalement de 
volaille; poisson frais, congelé et en conserve; grignotines à base de fruits; barres-collations à 
base de fruits; croustilles; olives en conserve, olives transformées en conserve, olives à cocktail, 
olives séchées, olives farcies aux amandes, olives farcies à la féta dans l'huile de tournesol, olives 
conservées, olives en conserve; oeufs; lait et produits laitiers, nommément crème, fromage 
cottage, crème sure, yogourt, lait de poule et beurre; margarine; marmelades; saucisses de 
Francfort; fruits en bocal, en conserve et séchés; beurre d'arachide; marinades; plats préparés 
composés principalement de bacon, plats préparés composés principalement de succédanés de 
fromage, plats préparés composés principalement de légumes cuits, plats préparés composés 
principalement de canard, plats préparés composés principalement d'oeufs, plats préparés 
composés principalement de fruits, plats préparés composés principalement de substituts de 
viande, plats préparés composés principalement de champignons, plats préparés composés 
principalement de pommes de terre, plats préparés composés principalement de fruits de mer, 
plats préparés composés principalement de soya, plats préparés composés principalement de 
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tofu, plats préparés composés principalement de légumes, plats préparés composés 
principalement de poisson, plats préparés composés principalement de gibier, plats préparés 
composés principalement de volaille; fromage; plats principaux congelés, nommément boulettes 
de viande; lait concentré; colorants à café composés principalement de produits laitiers, colorants 
à café, boissons lactées aromatisées au café; produits laitiers, nommément lait aromatisé; raisins 
secs; huile de cuisson; fromage à la crème; préparations pour soupe déshydratée; soupe; 
trempettes pour grignotines; hors-d'oeuvre; viande; viande préparée; porc; plats préparés 
composés de fruits et légumes cuits; plats préparés, en l'occurrence viande et légumes; huile de 
tournesol à usage alimentaire, huile d'amande à usage alimentaire, huiles animales à usage 
alimentaire, huile d'avocat, huile d'argan pour la cuisine, huile de canola, huile de graines de chia 
à usage alimentaire, huile et graisse de coco à usage alimentaire, huile de lin alimentaire, huile 
d'olive extra-vierge, huile de pépins de raisin, huile de palme à usage alimentaire, huile d'arachide, 
huile d'olive vierge; viande congelée, plats de viande congelés, croquettes de poulet, galettes de 
hamburger au boeuf, galettes de hamburger au poulet, galettes de hamburger à la dinde; pommes 
de terre en purée; beignets de crabe, pâté de crabe, pâte d'oeufs de crabe, simili-chair de crabe, 
crabes des neiges non vivants, araignées de mer non vivantes; trempettes pour grignotines; 
soupes; pâte de tomates; saucisses; garnitures pour tartes; enduit de cuisson en vaporisateur à 
base de légumes.

 Classe 30
(12) Chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; biscuits secs; pain; tablettes de 
chocolat, substituts de repas en barre à base de chocolat, barres granola, barres de céréales 
riches en protéines, barres de crème glacée, barres de lait glacé; spaghettis; sauce à spaghettis; 
épices; rouleaux de printemps; sucre; sirop, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable, sirop à 
crêpes, sirop de table, sirop de maïs, sirop doré, sirop de mélasse et sirops de café; sauces à 
tacos; coquilles à taco; tartelettes; thé; thé en sachets; sauce tomate; gaufres; barres-collations à 
base de blé; tablettes de chocolat; chocolats; ketchup; sauce à salade; salsa; sauces, 
nommément barbecue, spaghettis, pâtes alimentaires, sauce hollandaise, fruits de mer, bifteck, 
sauce béarnaise, raifort, canneberge, marinade, sauce tartare, trempettes pour fruits de mer; pain 
plat; farine; miel; préparation à chocolat chaud; crème glacée; cornets de crème glacée et coupes 
de crème glacée; confiseries glacées à la crème glacée; friandises glacées à la crème glacée; 
légumes en bocal, en pellicule et congelés; préparation à glaçage; pizza congelée; gâteau aux 
fruits; barres granola; barres-collations à base de granola; sauce au jus de viande; préparations 
pour sauces au jus de viande; maïs éclaté; nouilles; muffins; relish; riz; galettes de riz; barres-
collations à base de riz; petits pains, roulés à la cannelle, petits pains fourrés, saucisses en 
brioche, rouleaux aux crevettes; poivre; guimauves; pizza fraîche; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires; tartes; préparation à pizza; pouding; hors-d'oeuvre en pâte feuilletée; quiche; 
macaronis; macaroni au fromage; céréales de déjeuner, boissons à base de céréales, à savoir 
substituts de repas sous forme liquide, grignotines à base de céréales sans gluten, céréales de 
son d'avoine; barres-collations à base de céréales; grignotines à base de céréales; bonbons; plats 
de pâtes alimentaires en conserve, frais et congelés; cacao; café; préparations à desserts; 
desserts, nommément sorbet, biscuits sablés, crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries; biscuits; 
craquelins; desserts, nommément sorbet; pain aux fruits, gâteaux aux fruits, cobblers aux fruits, 
coulis de fruits, croustades aux fruits, aromatisants aux fruits, bâtonnets à la gelée de fruits, tartes 
aux fruits, sauce aux fruits, thés aux fruits, tartelettes aux fruits, craquelins de légumes, sauces 
aux légumes, purées de légumes, tartes aux légumes; gaufres congelées; plats de pâtes 
alimentaires congelés; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires préparées; pizza congelée; 
petits pains; préparation à gâteaux; gâteaux; préparation à crêpes; craquelins; croûtons; sauce au 
cari; ketchup, moutarde; chutneys (condiments), huile pimentée pour utilisation comme 
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assaisonnement ou condiment, pâte de feuilles de laurier, à savoir condiment, mayonnaise, 
mayonnaise végétalienne; plats préparés à base de nouilles; croustilles multigrains; rouleaux 
impériaux; mayonnaise; pâtés à la viande.

 Classe 31
(13) Fruits et légumes frais; noix fraîches; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour 
oiseaux.

 Classe 32
(14) Bière non alcoolisée; bière; boissons, nommément eau, eau minérale, eau de source, 
boissons au soya sans produits laitiers, sodas, sucettes glacées, jus de fruits, jus de légumes, 
sodas aux fruits non alcoolisés, boissons gazéifiées, jus de légumes, boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus de fruits concentrés, boissons aux fruits, nommément boissons non gazéifiées 
aromatisées aux fruits, boissons à base de légumes et concentrés pour faire ces boissons, 
boissons au jus de pomme, boissons à base de cola, boissons gazeuses aromatisées au café, 
concentrés pour faire des boissons aux fruits, eau potable, eau potable enrichie de vitamines, eau 
minérale gazéifiée, boissons fouettées aux légumes, boissons à base de légumes, boissons lacto-
fermentées à base de légumes; eau de source.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de supermarchés et d'épiceries.

Classe 41
(2) Exploitation d'écoles de cuisine et de centres de formation culinaire. .
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 Numéro de la demande 1,938,896  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eddison Lindsay
1209-35 Saranac Blvd
North York
ONTARIO
M6A2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de certification en enseignement et en technique de formation en danse par l'esthétique 
physique des cultures de danse africaines et de la diaspora africaine.
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 Numéro de la demande 1,939,310  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greeniche Natural Health Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tronc et les 
branches principales de l'arbre sont verts, et les feuilles sont vert clair. Toutes les lettres, sauf la 
lettre N, sont vertes, et la lettre N est rouge.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,939,684  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fereshteh Shadpour
1015-28 Empress Ave
North York
ONTARIO
M2N6Z7

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HAFT SETAREH est « seven stars ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HAFT SETAREH, dont la 
traduction anglaise est « seven stars ».

Produits
 Classe 29

(1) Poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; olives en conserve; 
huile de cuisson; cornichons à l'aneth; fruits et légumes séchés; légumes séchés; cornichons; 
piments marinés; noix grillées.

 Classe 30
(2) Riz.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,940,040  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chai Lifeline (Canada) Inc.
300 Wilson Avenue
Toronto
ONTARIO
M3H1S8

Agent
ELIZABETH AFOLABI
Anchor IP Law Professional Corporation, 356 
Arnold Street, , Kitchener, ONTARIO, N2H6G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAI LIFELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives pour 
aider les enfants et les familles d'enfants atteints de maladies mettant en danger leur vie ou 
terminales; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux au profit des enfants atteints de maladies mettant en danger leur vie ou 
terminales.

Classe 39
(2) Offre de transport aux enfants et aux familles d'enfants atteints de maladies mettant en danger 
leur vie ou terminales, à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services de tutorat; offre de programmes éducatifs parascolaires pour les enfants à l'école 
primaire et offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de 
camp de jour; services de camp de jour d'été.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des camps d'été.

Classe 44
(5) Services de soins de relève, en l'occurrence services d'aide en soins infirmiers; soins infirmiers 
à domicile; services de soins de santé à domicile; camps thérapeutiques pour enfants, 
nommément camps offrant de la thérapie psychologique et en matière de soutien social.

Classe 45
(6) Services de bienfaisance, nommément offre de services d'aide personnelle non médicale pour 
des tiers, en l'occurrence planification, organisation, préparation de l'exécution des tâches 
quotidiennes et aide à l'exécution de ces tâches ainsi que services de counseling en matière 
d'émotions et de soutien affectif aux patients et aux familles de patients atteints de maladies 
chroniques ou de maladies graves; offre de services de soutien personnel aux patients et aux 
familles de patients atteints de maladies mettant en danger leur vie ou graves, nommément offre 
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de services de présence amicale pour les familles de patients atteints de troubles mettant en 
danger leur vie.
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 Numéro de la demande 1,940,645  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelley Blue Book Co., Inc.
195  Technology Drive
Irvine, CA 92618
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

KBB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels offrant de l'information dans les domaines des prix des véhicules et de la gestion des 
stocks de véhicules; logiciels offrant de l'information sur des véhicules pour orienter les 
consommateurs qui souhaitent acheter un véhicule neuf ou d'occasion; logiciels offrant de 
l'information sur des véhicules à vendre, des classements, des évaluations et des critiques; 
logiciels pour aider les consommateurs à trouver des concessionnaires de véhicules automobiles 
qui répondront à des demandes de prix et d'information concernant des véhicules; logiciels de 
gestion des stocks de véhicules; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information sur 
les caractéristiques et les prix de véhicules aux consommateurs et aux concessionnaires de 
véhicules, et pour l'offre de renseignements commerciaux et d'information destinée aux 
consommateurs sur des véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques 
de véhicules ainsi que d'information sur le coût des véhicules, les rabais et les incitatifs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels offrant de l'information dans les domaines des prix des véhicules et de la 
gestion des stocks de véhicules, de l'information sur les véhicules pour orienter les 
consommateurs qui souhaitent acheter un véhicule neuf ou d'occasion, de l'information sur des 
véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques de véhicules ainsi que de 
l'information sur le coût des véhicules, le financement, l'assurance, les rabais et les incitatifs; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour aider les consommateurs à trouver des concessionnaires de 
véhicules automobiles qui répondront à des demandes de prix et d'information concernant des 
véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services d'infomédiaire ayant trait à l'offre d'information aux acheteurs concernant des 
vendeurs, des produits et des services pour faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la vente et à l'achat de véhicules; 
publicité de véhicules automobiles pour des tiers; marketing direct des produits et des services de 
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concessionnaires de véhicules automobiles et de concessionnaires de véhicules; services 
d'analyse de marché; offre de renseignements commerciaux et d'information destinée aux 
consommateurs sur des véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques 
de véhicules ainsi que d'information sur le coût des véhicules, les rabais et les incitatifs par un site 
Web et une base de données en ligne; offre de services en ligne d'information de répertoire 
concernant des véhicules, en l'occurrence petites annonces et grandes annonces; offre de 
renseignements commerciaux aux concessionnaires de véhicules et aux prêteurs concernant les 
caractéristiques et les prix de véhicules par un portail Web; offre d'information sur les 
caractéristiques et les prix de véhicules aux consommateurs et aux concessionnaires de véhicules 
par Internet; offre de pistes de vente de véhicules pour les entreprises de l'industrie des véhicules 
automobiles; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de recherche commerciale et 
d'analyse de données dans le domaine de la vente de véhicules; offre de renseignements 
commerciaux comprenant des évaluations, des critiques et des recommandations de 
concessionnaires de véhicules à des tiers, par un site Web; services d'association en ligne pour la 
mise en relation d'acheteurs et de vendeurs dans le domaine des véhicules automobiles, par un 
site Web; offre d'information sur des véhicules à vendre par Internet, des réseaux mobiles et 
d'autres réseaux de communication électronique; offre d'information sur des véhicules à vendre et 
des classements, des évaluations et des critiques de véhicules ainsi que d'information sur le coût 
des véhicules, le financement, l'assurance les rabais et les incitatifs par une base de données et 
un site Web; offre de services en ligne d'information de répertoire concernant des véhicules, en 
l'occurrence petites annonces et grandes annonces; offre d'information sur les caractéristiques et 
les prix de véhicules aux concessionnaires de véhicules et aux prêteurs par un portail Web; offre 
d'information sur les caractéristiques et les prix des véhicules aux consommateurs et aux 
concessionnaires de véhicules par Internet; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de 
recherche commerciale et d'analyse de données dans le domaine de la vente de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'évaluation de véhicules; offre d'information sur le financement et l'assurance de 
véhicules par un site Web et une base de données; offre d'information sur les propositions de prix 
de véhicules et d'information financière concernant les offres fondées sur la valeur de véhicules 
d'occasion aux propriétaires qui souhaitent vendre leur véhicule ou effectuer un achat avec reprise.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks de véhicules; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de pistes de vente pour les 
concessionnaires de véhicules; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de trouver des concessionnaires de véhicules automobiles qui répondront à des 
demandes de prix et d'information concernant des véhicules, accessibles par un site Web; 
recherche de produits dans le domaine des véhicules automobiles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation de véhicules; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux concessionnaires de véhicules automobiles d'obtenir de l'information sur des 
clients éventuels par un site Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des stocks de véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de trouver des concessionnaires de véhicules automobiles qui répondront à des 
demandes de prix et d'information concernant des véhicules par un site Web; recherche de 
produits dans le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,940,646  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelley Blue Book Co., Inc.
195  Technology Drive
Irvine , CA 92618
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

KBB.CA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels offrant de l'information dans les domaines des prix des véhicules et de la gestion des 
stocks de véhicules; logiciels offrant de l'information sur des véhicules pour orienter les 
consommateurs qui souhaitent acheter un véhicule neuf ou d'occasion; logiciels offrant de 
l'information sur des véhicules à vendre, des classements, des évaluations et des critiques; 
logiciels pour aider les consommateurs à trouver des concessionnaires de véhicules automobiles 
qui répondront à des demandes de prix et d'information concernant des véhicules; logiciels de 
gestion des stocks de véhicules; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information sur 
les caractéristiques et les prix de véhicules aux consommateurs et aux concessionnaires de 
véhicules, et pour l'offre de renseignements commerciaux et d'information destinée aux 
consommateurs sur des véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques 
de véhicules ainsi que d'information sur le coût des véhicules, les rabais et les incitatifs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels offrant de l'information dans les domaines des prix des véhicules et de la 
gestion des stocks de véhicules, de l'information sur les véhicules pour orienter les 
consommateurs qui souhaitent acheter un véhicule neuf ou d'occasion, de l'information sur des 
véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques de véhicules ainsi que de 
l'information sur le coût des véhicules, le financement, l'assurance, les rabais et les incitatifs; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour aider les consommateurs à trouver des concessionnaires de 
véhicules automobiles qui répondront à des demandes de prix et d'information concernant des 
véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services d'infomédiaire ayant trait à l'offre d'information aux acheteurs concernant des 
vendeurs, des produits et des services pour faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la vente et à l'achat de véhicules; 
publicité de véhicules automobiles pour des tiers; marketing direct des produits et des services de 
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concessionnaires de véhicules automobiles et de concessionnaires de véhicules; services 
d'analyse de marché; offre de renseignements commerciaux et d'information destinée aux 
consommateurs sur des véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques 
de véhicules ainsi que d'information sur le coût des véhicules, les rabais et les incitatifs par un site 
Web et une base de données en ligne; offre de services en ligne d'information de répertoire 
concernant des véhicules, en l'occurrence petites annonces et grandes annonces; offre de 
renseignements commerciaux aux concessionnaires de véhicules et aux prêteurs concernant les 
caractéristiques et les prix de véhicules par un portail Web; offre d'information sur les 
caractéristiques et les prix de véhicules aux consommateurs et aux concessionnaires de véhicules 
par Internet; offre de pistes de vente de véhicules pour les entreprises de l'industrie des véhicules 
automobiles; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de recherche commerciale et 
d'analyse de données dans le domaine de la vente de véhicules; offre de renseignements 
commerciaux comprenant des évaluations, des critiques et des recommandations de 
concessionnaires de véhicules à des tiers, par un site Web; services d'association en ligne pour la 
mise en relation d'acheteurs et de vendeurs dans le domaine des véhicules automobiles, par un 
site Web; offre d'information sur des véhicules à vendre par Internet, des réseaux mobiles et 
d'autres réseaux de communication électronique; offre d'information sur des véhicules à vendre et 
des classements, des évaluations et des critiques de véhicules ainsi que d'information sur le coût 
des véhicules, le financement, l'assurance les rabais et les incitatifs par une base de données et 
un site Web; offre de services en ligne d'information de répertoire concernant des véhicules, en 
l'occurrence petites annonces et grandes annonces; offre d'information sur les caractéristiques et 
les prix de véhicules aux concessionnaires de véhicules et aux prêteurs par un portail Web; offre 
d'information sur les caractéristiques et les prix des véhicules aux consommateurs et aux 
concessionnaires de véhicules par Internet; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de 
recherche commerciale et d'analyse de données dans le domaine de la vente de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'évaluation de véhicules; offre d'information sur le financement et l'assurance de 
véhicules par un site Web et une base de données; offre d'information sur les propositions de prix 
de véhicules et d'information financière concernant les offres fondées sur la valeur de véhicules 
d'occasion aux propriétaires qui souhaitent vendre leur véhicule ou effectuer un achat avec reprise.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks de véhicules; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de pistes de vente pour les 
concessionnaires de véhicules; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de trouver des concessionnaires de véhicules automobiles qui répondront à des 
demandes de prix et d'information concernant des véhicules, accessibles par un site Web; 
recherche de produits dans le domaine des véhicules automobiles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation de véhicules; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux concessionnaires de véhicules automobiles d'obtenir de l'information sur des 
clients éventuels par un site Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des stocks de véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de trouver des concessionnaires de véhicules automobiles qui répondront à des 
demandes de prix et d'information concernant des véhicules par un site Web; recherche de 
produits dans le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,941,317  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coldar Holding Corp.
1122 International Blvd., Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSCRUB EFM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de serpentins de CVCA pour des tiers; consultation dans le domaine de l'entretien 
de CVCA.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la qualité de l'air intérieur; consultation dans les domaines de 
l'économie et de la gestion d'énergie; vérifications de l'utilisation d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,941,322  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALIFAX THUNDERBIRDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.
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 Numéro de la demande 1,941,323  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

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

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,941,324  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

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

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.



  1,941,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 130

 Numéro de la demande 1,941,497  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.
6150 Transcanada Highway
Montreal (St-Laurent)
QUEBEC
H4T1X5

Agent
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATELIER INDUSTRIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
et grands fourre-tout pour équipement de sport, sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, 
sacs à dos, havresacs, sacs d'école, sacoches, fourre-tout et sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
Vente de vêtements tout-aller pour hommes et femmes, de sacs, de sacs de sport, de sacs 
d'entraînement, de sacs et de grands fourre-tout pour vêtements de sport, de sacs et de grands 
fourre-tout pour équipement de sport, de sacs à main, de sacs de voyage, de porte-monnaie, de 
sacs à dos, de havresacs, de sacs d'école, de sacoches, de fourre-tout et de sacs à bandoulière.



  1,941,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 131

 Numéro de la demande 1,941,618  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc.
P.O. Box 33
Bowling Green, OH 43402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LICK & LAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; collations comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour chiens; collations comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour chats; collations comestibles pour chats; nourriture pour animaux de compagnie; 
nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,556 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,619  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc.
P.O. Box 33
Bowling Green, OH 43402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LICK 'N LAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; collations comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour chats; collations comestibles pour chats; nourriture pour 
animaux de compagnie; nourriture pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,657  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DT Brands & Co.
3266 Buskirk Ave
Suite 200
Pleasant Hill, California 94523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DAYTRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Aliments contenant du cannabis, nommément barres énergisantes, bonbons, desserts glacés, 
chocolats, bonbons gélifiés, biscuits, brownies; thé.

 Classe 32
(2) Eaux gazéifiées; eaux aromatisées; boissons contenant du cannabis, nommément eau, eau 
aromatisée.

(3) Boissons gazeuses non alcoolisées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(4) Cigarettes de cannabis; cartouches pour cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques, 
pipes électroniques, cigares électroniques et cigarillos électroniques.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits de cannabis et d'accessoires connexes par l'exploitation de magasins 
de détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de vente au détail et 
services de vente au détail sur un site Web de produits de cannabis et d'accessoires connexes, 
nommément de cannabis séché, d'herbes de cannabis à fumer, de concentrés de cannabis, 
d'aliments contenant du cannabis, de boissons contenant du cannabis, d'eau, d'eau aromatisée, 
de boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons énergisantes, de thé ainsi que de cartouches 
pour cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques, pipes électroniques, cigares 
électroniques et cigarillos électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88191692 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,941,730  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richemont International SA
Route des Biches 10
1752 Villars-sur-Glâne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TimeVallée
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Boutons de manchette; épingles à cravate; bagues de bijouterie; bracelets; boucles d'oreilles; 
colliers; broches; anneaux porte-clés en métal précieux; montres; chronomètres; boîtiers de 
montre; cadrans pour l'horlogerie; mouvements pour montres; réveil; bracelets de montre; boîtes 
en métaux précieux.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne, sur un réseau de télématique, de bijoux, d'objets d'art, de montres, de 
pierres précieuses, de métaux précieux; relations publiques; consultation en gestion et en 
organisation des affaires dans le domaine des produits de luxe; conseils commerciaux pour l'achat 
et la vente d'horloges et de montres, de bijoux, de pierres précieuses, d'objets d'art, d'objets de 
collection.
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 Numéro de la demande 1,941,811  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUMMINGS JEWISH CENTRE FOR 
SENIORS / CENTRE JUIF CUMMINGS POUR 
AINÉS
5700 Av De Westbury
Montréal
QUEBEC
H3W0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément brochures d'information pour les personnes âgées, 
leurs familles et les soignants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures d'information pour les personnes âgées, leurs 
familles et les soignants; carnets vierges.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Tabliers; grandes tasses et contenants pour boissons.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Organisation et promotion du bénévolat dans les domaines des programmes et des services 
sociaux, d'entraînement physique, récréatifs, éducatifs, artistiques, culturels et de soutien à 
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domicile pour les personnes âgées; promotion de services conjointement avec des partenaires 
communautaires et des organismes gouvernementaux pour des programmes destinés aux 
personnes âgées, à leurs familles et aux soignants dans les domaines de la gestion de cas de 
travailleurs sociaux, de l'intervention en situation de crise, du counseling, de la santé mentale, des 
ressources pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques évolutives, de la maladie 
d'Alzheimer, de démence et de perte de mémoire, ainsi que des repas kasher livrés à domicile, 
des soins à domicile, des soins infirmiers à domicile, du soutien à domicile, de l'hygiène 
personnelle, de la formation des soignants, du soutien pour soignants, des soins de relève par des 
soignants, de l'aide financière d'urgence et des services pour les survivants de l'Holocauste ainsi 
que leurs familles, du transport et des activités récréatives.

Classe 41
(2) Organisation et offre de programmes et de services sociaux, d'entraînement physique, 
récréatifs, éducatifs, artistiques et culturels pour aider les personnes âgées à garder leur 
indépendance et à améliorer leur qualité de vie, pour maintenir et améliorer les capacités sociales, 
physiologiques, émotionnelles et cognitives des personnes âgées; organisation et offre de 
programmes adaptés pour les personnes âgées qui se remettent d'interventions chirurgicales, 
atteintes de problèmes de mobilité et de dyskinésie résultant de la maladie de Parkinson, d'un 
accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'aphasie et d'autres troubles 
médicaux; exploitation d'un site Web et d'un blogue d'information en ligne dans les domaines des 
soins, de la santé et de l'entraînement physique pour personnes âgées, des ressources pour les 
personnes âgées et des sujets d'intérêt pour les personnes âgées, leurs familles et les soignants; 
exploitation d'un centre de loisirs communautaire; exploitation d'un studio d'entraînement 
physique; exploitation d'un studio d'art; exploitation d'un atelier de menuiserie; organisation et 
promotion d'exposés, de tables rondes, de présentations et de conférences dans les domaines 
des soins, de la santé et de l'entraînement physique pour personnes âgées, des ressources pour 
les personnes âgées et des sujets d'intérêt pour les personnes âgées, leurs familles et les 
soignants; services éducatifs, nommément exploitation d'un centre d'apprentissage offrant un 
accès à des ordinateurs pour des personnes à des fins d'utilisation et d'enseignement dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique et de la littératie numérique.

Classe 43
(3) Exploitation d'une halte-accueil pour les personnes âgées pour les soins de relève par des 
soignants.

Classe 44
(4) Exploitation d'un centre de loisirs offrant des installations pour des personnes à des fins 
d'utilisation et d'enseignement dans les domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit.

Classe 45
(5) Offre de services de recommandation pour aider les personnes âgées, leurs familles et les 
soignants à trouver des services de santé, sociaux, financiers, de transport, personnels et de soins 
personnels pour les aider à garder leur indépendance et à améliorer leur qualité de vie; services 
de coordination conjointement avec des partenaires communautaires et des organismes 
gouvernementaux pour des programmes destinés aux personnes âgées, à leurs familles et aux 
soignants dans les domaines de la gestion de cas de travailleurs sociaux, de l'intervention en 
situation de crise, du counseling, de la santé mentale, des ressources pour les personnes âgées 
atteintes de maladies chroniques évolutives, de la maladie d'Alzheimer, de démence et de perte 
de mémoire, ainsi que des repas kasher livrés à domicile, des soins à domicile, des soins 
infirmiers à domicile, du soutien à domicile, de l'hygiène personnelle, de la formation des 
soignants, du soutien pour soignants, des soins de relève par des soignants, de l'aide financière 
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d'urgence et des services pour les survivants de l'Holocauste et leurs familles, du transport et des 
activités récréatives.
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 Numéro de la demande 1,941,909  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChrysaLabs Inc
9310, blvd St-Laurent, suite 1114
Montréal
QUÉBEC
H2N1N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChrysaLabs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel industriel sous forme de capteurs de sol visant l'agriculture nommément sondes de 
mesure de la teneur en nutriments du sol et des plantes, capteurs optiques, instruments de 
mesure des paramètres de qualité du sol, sondes pour déterminer et mesurer les propriétés, la 
qualité et la fertilité du sol à différentes profondeurs, équipement de sondage et de mesure des 
propriétés du sol pour l'agriculture, réseaux de sondes pour déterminer et mesurer les propriétés, 
la qualité et la fertilité du sol à différentes profondeurs; Lignes de sondes; Capteurs de position 
avec DEL.
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 Numéro de la demande 1,942,352  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khani LLC
460 Park Avenue
16th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERIOUSLY NATURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Online retail store services featuring non-medicated and medicated skin care, hair care and 
sun care preparations, cosmetics, perfume, skin care and beauty devices and tools, skin care kits, 
clothing, toiletry bags, tote bags and hairbands;

Classe 44
(2) services de spa et de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps; 
services de centre de remise en forme axés sur la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, 
nommément offre de services de massage et de traitement pour le visage et pour le corps; 
services de salon de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/074,924 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,942,486  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDICAL BIOSCIENCE GmbH
Deutscher Platz 5b
D-04103 Leipzig
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques, biochimiques et biotechnologiques à usage industriel et scientifique et pour 
l'analyse en laboratoire ainsi que l'analyse délocalisée (où elle est requise ou aux points 
d'intervention) et l'analyse sur place en laboratoire; réactifs et solvants actifs pour la science et la 
recherche, nommément pour la préparation d'échantillons ainsi que la modification et la 
manipulation de cellules pour l'étiquetage, la séparation, l'isolement, la purification, l'amplification 
et l'analyse de biopolymères naturels et synthétiques, nommément d'acides nucléiques, 
d'oligonucléotides, de protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives; 
produits chimiques et produits biochimiques pour l'industrie, notamment produits chimiques et 
biochimiques pour les tests et analyses en biologie moléculaire, en biochimie et en immunologie; 
trousses de produits chimiques pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation d'échantillons et de cellules ainsi que pour l'étiquetage, la séparation, l'isolement, la 
purification, l'amplification et/ou l'analyse de biopolymères naturels ou synthétiques, nommément 
d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives, nommément d'acides nucléiques provenant d'échantillons biologiques ou 
biochimiques.

 Classe 05
(2) Produits médicaux à usage pharmaceutique et vétérinaire ainsi que produits pour les soins de 
santé, nommément préparations de diagnostic pour les laboratoires médicaux et vétérinaires; 
agents de diagnostic à usage médical, vétérinaire, médicolégal et pour les laboratoires médicaux, 
nommément agents pour le diagnostic in vitro, à savoir agents de diagnostic in vivo pour la 
détection et la surveillance de l'angiogenèse et pour la thérapie antiangiogénique; agents de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément agents biologiques et préparations pour le 
dépistage de maladies chez le bétail, les porcs et d'autres animaux; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic, nommément biomarqueurs à usage 
vétérinaire; trousses de diagnostic constituées principalement de réactifs de diagnostic médical, 
d'oligonucléotides, d'anticorps, d'antigènes, de réactifs de diagnostic médical in vitro et de réactifs 
témoins à usage médical pour le dépistage des maladies; trousses de diagnostic constituées 
principalement de réactifs de test diagnostique à usage médical ou vétérinaire pour le diagnostic in 
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vitro et d'autres applications in vitro, nommément l'identification d'espèces et de souches et la 
confirmation; produits à usage médical et vétérinaire, nommément préparations de diagnostic, 
nommément pour la préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour l'étiquetage, la séparation, l'isolement, la purification, l'amplification et/ou l'analyse de 
biopolymères naturels ou synthétiques, nommément d'acides nucléiques, d'oligonucléotides, de 
protéines, de macromolécules et de substances biologiquement actives; produits chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques, nommément réactifs et solvants pour la préparation 
d'échantillons ainsi que la modification et la manipulation de cellules; préparations de diagnostic in 
vitro à usage médical; trousses de diagnostic à usage médical et vétérinaire constituées de 
réactifs et de matériel de diagnostic médical servant à analyser des liquides organiques pour le 
dépistage de maladies, nommément d'agents pathogènes viraux, bactériens et parasitaires, 
nommément du virus de la peste porcine africaine et du virus du syndrome reproducteur et 
respiratoire porcin; bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse des selles, l'analyse 
sanguine, l'analyse de l'urine, l'analyse du sérum, l'analyse des liquides buccaux, l'analyse de la 
salive, l'analyse d'échantillons de tissu prélevés par aspiration et l'analyse du lait.

 Classe 09
(3) Systèmes d'analyse en biologie moléculaire et en immunologie, trousses pour tests 
d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) multiplex contenant au moins un des composants 
suivants : dispositifs pour le prélèvement, le marquage, l'application et l'identification d'échantillons 
biologiques ou biochimiques, appareils de séquençage, thermocycleurs, y compris matériel 
informatique et logiciels connexes; trousses d'analyse en laboratoire pour tests d'amplification en 
chaîne par polymérase (ACP) multiplex constituées de dispositifs de laboratoire servant à 
prélever, à marquer, à appliquer et à identifier des échantillons biologiques ou biochimiques pour 
la recherche scientifique, ainsi que d'appareils de séquençage servant à détecter des séquences 
d'ADN et d'ARN dans les thermocycleurs, et comprenant du matériel informatique et des logiciels 
d'exploitation enregistrés connexes, vendus comme un tout pour la recherche scientifique; 
appareils et instruments scientifiques, nommément appareils manuels et semi-automatiques 
servant à extraire les acides nucléiques du sang, du sérum, des liquides tissulaires, de la salive, 
des liquides buccaux et du lait; produits de biologie moléculaire pour la recherche scientifique, 
nommément trousses de laboratoire pour tests d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) 
multiplex pour la recherche scientifique constituées d'analyseurs électroniques pour l'analyse de 
structures nucléiques, d'instruments scientifiques pour mesurer la quantité de protéines, 
d'antigènes et d'acides nucléiques dans un échantillon, y compris de matériel informatique et de 
logiciels d'exploitation enregistrés pour analyses d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) 
multiplex ainsi que de matériel informatique et de logiciels infonuagiques téléchargeables pour le 
stockage, la gestion et l'analyse de données électroniques concernant les protéines, les antigènes 
et les acides nucléiques, vendus comme un tout pour la recherche scientifique; instruments 
scientifiques pour mesurer les acides nucléiques (ADN et ARN) relatifs, à usage autre que médical.

 Classe 10
(4) Appareils de diagnostic médical servant à analyser des échantillons biologiques pour mesurer 
la glycémie, examiner l'ADN et l'ARN ainsi qu'examiner ou détecter les protéines et les antigènes; 
instruments d'analyse pour l'examen des acides nucléiques (ADN et ARN) à des fins médicales.

Services
Classe 42
(1) Analyse en biologie moléculaire, en biochimie et en immunologie. Analyses en biologie 
moléculaire, en biochimie et en immunologie pour le dépistage de maladies chez le bétail, les 
porcs et d'autres animaux; recherche scientifique à usage médical; services de dépistage 
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d'anticorps ou d'antigènes dans des échantillons personnels; services de détection ou de mesure 
d'anticorps ou d'antigènes sélectionnés dans des échantillons personnels; services de laboratoire 
ayant trait à la production d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux; recherche scientifique 
médicale, y compris recherche en biologie, et en particulier recherche sur les anticorps 
monoclonaux humains, ainsi que mise au point de produits pharmaceutiques à base d'anticorps 
monoclonaux humains.

Classe 44
(2) Services d'information sur des produits pharmaceutiques vétérinaires; offre d'information sur 
des services vétérinaires; consultation professionnelle en services vétérinaires; services d'analyse 
en laboratoire ayant trait au traitement des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017934131 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,942,508  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TwinTech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs, congélateurs et combinaisons connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/274,728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,606  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coldar Holding Corp.
1122 International Blvd., Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSCRUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de serpentins de CVCA pour des tiers; consultation dans le domaine de l'entretien 
de CVCA.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la qualité de l'air intérieur; consultation dans les domaines de 
l'économie et de la gestion d'énergie; vérifications de l'utilisation d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,942,737  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WMF GmbH
WMF Platz 1,
73312 Geislingen an der steige,
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROMARGAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robots culinaires (électriques) à usage domestique; appareils de cuisine électriques pour la 
préparation d'aliments [sauf pour la cuisson], à savoir mélangeurs d'aliments électriques, hachoirs, 
batteurs, robots culinaires et trancheuses; robots culinaires électriques pour aliments pour bébés; 
appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser, constitués de mélangeurs 
d'aliments électriques, de hachoirs à aliments électriques, de batteurs d'aliments électriques, de 
robots culinaires électriques et de trancheuses électriques pour aliments; mélangeurs pour 
aliments [électriques]; moulins (électriques) pour la préparation d'aliments; coupe-légumes en 
spirales électriques; mélangeurs à main électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments 
électriques; fouets électriques à usage domestique; broyeurs de fruits (électriques); pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; machines à pétrir la pâte (électriques); machines à pâtes 
alimentaires électriques à usage domestique; machines pour faire des nouilles et des pâtes 
alimentaires à usage domestique; machines électriques à broyer la glace à usage domestique; 
machines à râper à usage domestique; moulins à café électriques à usage domestique; batteurs 
électriques à usage domestique; moussoirs à lait électriques; moulins à café électriques; moulins à 
poivre électriques; moulins à sel électriques; moulins à usage domestique, autres que manuels; 
appareils électriques pour faire des boissons fouettées (boissons prémélangées de fruits, de 
légumes et/ou de produits laitiers).

 Classe 09
(2) Thermomètres pour la maison; thermomètres numériques à usage autre que médical, pour la 
cuisine.

 Classe 11
(3) Appareils à raclette électriques; appareils électriques et non électriques à fondue, grille-
sandwichs; grille-pain électriques; gaufriers électriques; machines à pain à usage domestique; 
cuiseurs à oeufs électriques à vapeur à usage domestique; chauffe-bouteilles électriques; grils 
électriques d'extérieur; grils électriques d'intérieur; supports pour grils électriques; tournebroches; 
presse-paninis électriques; crêpières électriques; machines pour faire de la crème glacée; 
machines à expresso électriques; cafetières électriques avec percolateurs; cafetières électriques à 
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usage domestique; bouilloires pour faire des boissons chaudes; bouilloires électriques; chauffe-
biberons électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; cuiseurs à vapeur électriques; 
faitouts (électriques); déshydrateurs électriques pour aliments à usage domestique; cuiseurs à riz 
électriques; cuisinières; lanternes en métal et en verre.

 Classe 21
(4) Couverts allant du four à la table, à savoir assiettes de service, vaisselle, fourchettes, cuillères, 
pinces, plateaux et bols; récipients à boire et articles de bar, nommément tasses, flasques, verres, 
grandes tasses, cornes, saucières, chopes, pailles et auges; porte-couteaux pour la table; plats de 
cuisson; paniers en treillis [ustensiles de cuisine]; coquetiers; cafetières; casseroles [vaisselle]; 
couvercles de casserole; porte-couteaux pour la table; bols à mélanger; pots à crème; saladiers; 
vaisselle; bols de service; casseroles de service; théières; dessous pour tasses à thé; contenants 
en acier inoxydable pour la maison; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la maison; beurriers; 
contenants à glace; porte-huiliers en métal précieux; saupoudreuses à épices; bocaux; coupes à 
fruits; poivrières; mains à sel; bols pour la maison ou la cuisine; cruches à sirop; huiliers; boîtes à 
thé; pots à épices; contenants pour aliments; sucriers, notamment en acier inoxydable; sucriers; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; flacons isothermes à usage domestique; 
cruches isothermes, à savoir porte-gobelets isothermes; glacières [récipients non électriques]; 
glacières à boissons portatives; pilons à légumes; moulins à épices (non électriques); presse-ail 
(manuels); moulins à poivre manuels; presse-purée; moulins à fromage; râpes pour la cuisine; 
pilons à purée; batteries de cuisine [non électriques]; plats à rôtir; poêles (non électriques); 
couvercles de poêle à frire; plats à rôtir; bains-marie; plaques de cuisson non électriques; 
chaudrons; couvercles de casserole; cuiseurs à vapeur non électriques; marmites à fondue non 
électriques; autoclaves non électriques pour la cuisson; casseroles en terre cuite; couvercles de 
casserole; woks; passoires à usage domestique; pinces à pain; bâtonnets à cocktail; cuillères à 
crème glacée; pinces à légumes; cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; fourchettes à barbecue; 
pinces à barbecue; plateaux à repas; cuillères à miel; mesures à café; candélabres; pinceaux à 
badigeonner; entonnoirs de cuisine; blocs porte-couteaux; outils manuels à usage domestique 
pour casser les oeufs; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; fouets non 
électriques à usage domestique; presse-citrons; casse-noix; cuillères à mélanger (ustensiles de 
cuisine); cuillères à égoutter; fouets non électriques; cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; 
fourchettes de service; cuillères de service; pinces de service; ronds de serviette de table; pinces 
à spaghettis; pinces à asperges; brochettes (ustensiles de cuisine); boules à thé; passoires à thé; 
supports à casserole; pelles à tarte; spatules pour la cuisine; mélangeurs à cocktail; baguettes; 
cafetières; cafetières non électriques; bouilloires non électriques; bouilloires à sifflet; bouilloires 
non électriques pour faire du thé.
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 Numéro de la demande 1,942,738  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WMF GROUP GMBH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WMF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robots culinaires électriques à usage domestique; appareils de cuisine électriques pour la 
préparation d'aliments [sauf pour la cuisson], à savoir mélangeurs d'aliments électriques, hachoirs, 
batteurs, robots culinaires et trancheuses; robots culinaires électriques pour aliments pour bébés; 
appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser, constitués de mélangeurs 
d'aliments électriques, de hachoirs à aliments électriques, de batteurs d'aliments électriques, de 
robots culinaires électriques et de trancheuses électriques pour aliments; batteurs de cuisine 
électriques; moulins électriques pour la préparation d'aliments; coupe-légumes en spirales 
électriques; mélangeurs à main électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments 
électriques (à usage domestique); mélangeurs d'aliments électriques; fouets électriques à usage 
domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; broyeurs à fruits 
électriques; batteurs à oeufs électriques à usage domestique; machines à pétrir la 
pâte électriques; machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; machines pour 
faire des nouilles et des pâtes alimentaires à usage domestique; machines électriques à broyer la 
glace à usage domestique; machines à râper à usage domestique; moulins à café électriques à 
usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; moussoirs à lait électriques; moulins 
à café électriques; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; moulins à usage 
domestique, autres que manuels; appareils électriques pour faire des boissons fouettées 
(boissons prémélangées de fruits, de légumes et/ou de produits laitiers).

 Classe 11
(2) Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de transformation des aliments et 
des boissons, nommément fours à usage domestique, congélateurs, refroidisseurs d'eau. 
Marmites à vapeur électriques; appareils à raclette électriques; appareils à fondue électriques et 
non électriques; grille-sandwichs; grille-pain électriques; gaufriers électriques; cuiseurs à induction 
portatifs électriques; machines à pain pour la maison; cuiseurs à oeufs électriques à usage 
domestique; chauffe-bouteilles électriques; grils électriques d'extérieur; grils électriques d'intérieur; 
supports pour grils électriques; machines pour faire de la crème glacée; machines à expresso 
électriques; cafetières électriques avec percolateurs; cafetières électriques à usage domestique; 
machines électriques pour faire du thé; chauffe-eau électriques; chauffe-biberons électriques; 
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appareils électriques pour faire du yogourt; cuiseur à vapeur électrique; déshydrateurs électriques 
à usage domestique; cuiseurs à riz électriques.
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 Numéro de la demande 1,942,739  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WMF GROUP GMBH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
GERMANY

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 07

(1) Robots culinaires électriques à usage domestique; appareils de cuisine électriques pour la 
préparation d'aliments [sauf pour la cuisson], à savoir mélangeurs d'aliments électriques, hachoirs, 
batteurs, robots culinaires et trancheuses; robots culinaires électriques pour aliments pour bébés; 
appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser, constitués de mélangeurs 
d'aliments électriques, de hachoirs à aliments électriques, de batteurs d'aliments électriques, de 
robots culinaires électriques et de trancheuses électriques pour aliments; batteurs de cuisine 
électriques; moulins électriques pour la préparation d'aliments; coupe-légumes en spirales 
électriques; mélangeurs à main électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments 
électriques (à usage domestique); mélangeurs d'aliments électriques; fouets électriques à usage 
domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; broyeurs à fruits 
électriques; batteurs à oeufs électriques à usage domestique; machines à pétrir la 
pâte électriques; machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; machines pour 
faire des nouilles et des pâtes alimentaires à usage domestique; machines électriques à broyer la 
glace à usage domestique; machines à râper à usage domestique; moulins à café électriques à 
usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; moussoirs à lait électriques; moulins 
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à café électriques; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; moulins à usage 
domestique, autres que manuels; appareils électriques pour faire des boissons fouettées 
(boissons prémélangées de fruits, de légumes et/ou de produits laitiers).

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table, couteaux, 
fourchettes, cuillères en métal précieux.

 Classe 11
(3) Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de transformation des aliments et 
des boissons, nommément fours à usage domestique, congélateurs, refroidisseurs d'eau. 
Marmites à vapeur électriques; appareils à raclette électriques; appareils à fondue électriques et 
non électriques; grille-sandwichs; grille-pain électriques; gaufriers électriques; cuiseurs à induction 
portatifs électriques; machines à pain pour la maison; cuiseurs à oeufs électriques à usage 
domestique; chauffe-bouteilles électriques; grils électriques d'extérieur; grils électriques d'intérieur; 
supports pour grils électriques; machines pour faire de la crème glacée; machines à expresso 
électriques; cafetières électriques avec percolateurs; cafetières électriques à usage domestique; 
machines électriques pour faire du thé; chauffe-eau électriques; chauffe-biberons électriques; 
appareils électriques pour faire du yogourt; cuiseur à vapeur électrique; déshydrateurs électriques 
à usage domestique; cuiseurs à riz électriques.

 Classe 21
(4) Pots à épices; moulins à épices non électriques; pots à épices; huiliers; saupoudreuses à 
épices; récipients à boire, nommément tasses, flasques, verres, grandes tasses, cornes, sauces, 
chopes, pailles et auges; bols à mélanger; couverts allant du four à la table, en l'occurrence 
assiettes de service, vaisselle, fourchettes, cuillères, pinces, plateaux et bols; tasses et grandes 
tasses; plats de service; assiettes; ramequins; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; 
planches à pain; paniers cuit-vapeur; paniers en treillis [ustensiles de cuisine]; coquetiers; grandes 
tasses à café; cafetières; services à café en métal précieux; casseroles [vaisselle]; couvercles de 
casserole; moules à gâteau; porte-couteaux pour la table; pots à crème; saladiers; couvre-plats; 
vaisselle; bols de service; théières; tasses à thé; dessous pour tasses à thé; moules à tarte; 
soucoupes; verres à cocktail; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la maison; beurriers; contenants 
à glace; bocaux; coupes à fruits; poivrières; boîtes à lunch; mains à sel; bols [bassines] pour la 
cuisine et la maison; cruches à sirop; boîtes à thé; contenants pour aliments; bouteilles d'eau; 
sucriers, notamment en acier inoxydable; sucriers; contenants isothermes à double paroi pour 
aliments; glacières à boissons [contenants]; flacons isothermes pour aliments; cruches isothermes 
non électriques, en l'occurrence porte-gobelets isothermes; glacières [récipients non électriques]; 
presse-citrons [non électriques]; fouets non électriques à usage domestique; cafetières non 
électriques; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; rouleaux à pâtisserie manuels 
à usage domestique, notamment pour la pâte à nouilles et à pâtes alimentaires; appareils à pâtes 
alimentaires non électriques à usage domestique; moussoirs à lait non électriques; grandes tasses 
pour la fabrication de yogourt à usage domestique; mélangeurs à usage alimentaire [non 
électriques]; pilons à légumes; presse-ail manuels; moulins à poivre manuels; presse-purée; 
moulins à fromage; râpes pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; pilons à purée; plats à rôtir; 
poêles non électriques; couvercles de poêle à frire; plats à rôtir; bains-marie; marmites à fondue 
non électriques; plaques de cuisson non électriques; couvercles de casserole; ustensiles de 
cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; autocuiseurs non électriques; cuiseurs à riz 
non électriques; mijoteuses non électriques; autoclaves non électriques à usage domestique; 
casseroles en terre cuite; couvercles de casserole; woks; marmites à fondue non électriques; 
cuiseurs à vapeur non électriques; burettes; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
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flacons isothermes à usage domestique; batteries de cuisine [non électriques]; moulins à poivre 
manuels et moulins à sel non électriques; ustensiles de cuisine; passoires pour la maison; 
plateaux égouttoirs; égouttoirs à vaisselle; emporte-pièces de cuisine; pinces à pain; cuillères à 
crème glacée; supports à bouteilles; moules de cuisine; pinces à légumes; cuillères à jus 
[ustensiles de cuisine]; fourchettes à barbecue; pinces à barbecue; plateaux à repas; cuillères à 
miel; mesures à café; candélabres [bougeoirs]; bougeoirs avec protection contre le vent; pinceaux 
à badigeonner; entonnoirs de cuisine; tamis à farine; blocs porte-couteaux; cuillères à mélanger 
(ustensiles de cuisine); outils pour casser les oeufs non électriques à usage domestique; casse-
noix; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); pinces à salade; pelles à usage domestique; 
cuillères à égoutter; fouets non électriques; cuillères à jus [ustensiles de cuisine]; fourchettes de 
service; cuillères de service; pinces de service; ronds de serviette de table; pinces à asperges; 
brochettes (ustensile de cuisine); boules à thé; passoires à thé; grattoirs pour casseroles; supports 
à casserole; pelles à tarte; anneaux anti-gouttes pour bouteilles de vin afin d'empêcher 
l'égouttement; presse-citrons; pinces à sucre; mélangeurs à cocktail; cafetières; cafetières à filtre 
non électriques; cafetières à piston non électriques; bouilloires non électriques; moussoirs à lait 
non électriques; bouilloires à sifflet.
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 Numéro de la demande 1,943,159  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.
6150 Transcanada Highway
Montreal (St-Laurent)
QUEBEC
H4T1X5

Agent
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
et grands fourre-tout pour équipement de sport, sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, 
sacs à dos, havresacs, sacs d'école, sacoches, fourre-tout et sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
Vente de vêtements tout-aller pour hommes et femmes, de sacs, de sacs de sport, de sacs 
d'entraînement, de sacs et de grands fourre-tout pour vêtements de sport, de sacs et de grands 
fourre-tout pour équipement de sport, de sacs à main, de sacs de voyage, de porte-monnaie, de 
sacs à dos, de havresacs, de sacs d'école, de sacoches, de fourre-tout et de sacs à bandoulière.
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 Numéro de la demande 1,943,166  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenova S.p.A. and Danieli & C. Officine 
Meccaniche S.p.A., a partnership
Via Monte Rosa 93
20149 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
ENERG sont rouges, les lettres HYL dans le mot IRON sont blanches, le mot IRON est noir et les 
mots DRI TECHNOLOGY BY TENOVA AND DANIELI ainsi que le trait au-dessus de ces mots 
sont noirs.

Services
Classe 41
(1) Formation de tiers concernant l'exploitation et la gestion d'usines de fabrication de fer et d'acier.

Classe 42
(2) Services de génie, de recherche, de conception et de développement dans le domaine du 
traitement des métaux, nommément du fer et de l'acier, nommément offre de savoir-faire 
technique dans les domaines susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,943,176  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.
6150 Transcanada Highway
Montreal (St-Laurent)
QUEBEC
H4T1X5

Agent
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
et grands fourre-tout pour équipement de sport, sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, 
sacs à dos, havresacs, sacs d'école, sacoches, fourre-tout et sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
Vente de vêtements tout-aller pour hommes et femmes, de sacs, de sacs de sport, de sacs 
d'entraînement, de sacs et de grands fourre-tout pour vêtements de sport, de sacs et de grands 
fourre-tout pour équipement de sport, de sacs à main, de sacs de voyage, de porte-monnaie, de 
sacs à dos, de havresacs, de sacs d'école, de sacoches, de fourre-tout et de sacs à bandoulière.
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 Numéro de la demande 1,943,472  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

SEBOLIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédients, nommément extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, pour la fabrication 
de produits de soins des animaux.
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 Numéro de la demande 1,943,758  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc.
P.O. Box 33
Bowling Green, OH 43402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURRSTICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; collations comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour chats; collations comestibles pour chats; nourriture pour 
animaux de compagnie; nourriture pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/279,414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,788  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Mobvoi Information Technology Co., 
Ltd.
Room 106, Building 2, No. 1690 Cailun Road
China (Shanghai) Free Trade Area
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICWATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'enregistrement et la reproduction sonores; 
applications mobiles téléchargeables pour la synchronisation de données entre des ordinateurs 
portables ou de poche et des ordinateurs hôtes; applications mobiles téléchargeables pour la 
surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données sur l'activité 
physique d'un utilisateur; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d'information 
concernant le suivi, la conformité et la motivation relativement à un programme de santé et 
d'entraînement physique; applications mobiles téléchargeables pour le traitement de commandes 
vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; applications mobiles 
téléchargeables de dictée, nommément logiciels de conversion parole-texte; casques d'écoute; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs; montres 
intelligentes; lecteurs de musique numérique de poche; lecteurs vidéonumériques portatifs; 
lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD portatifs.



  1,943,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 158

 Numéro de la demande 1,943,791  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobvoi Information Technology Co, Ltd.
Room 1001, 10th Floor, Block A
No.19 Zhongguancun Street
Haidian District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICKASA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'enregistrement et la reproduction sonores; 
applications mobiles téléchargeables pour la synchronisation de données entre des ordinateurs 
portables ou de poche et des ordinateurs hôtes; applications mobiles téléchargeables pour la 
surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données sur l'activité 
physique d'un utilisateur; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d'information 
concernant le suivi, la conformité et la motivation relativement à un programme de santé et 
d'entraînement physique; applications mobiles téléchargeables pour le traitement de commandes 
vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; applications mobiles 
téléchargeables de dictée, nommément logiciels de conversion parole-texte; casques d'écoute; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs; montres 
intelligentes; lecteurs de musique numérique de poche; lecteurs vidéonumériques portatifs; 
lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD portatifs.
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 Numéro de la demande 1,944,083  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

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

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,944,834  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Europe Sarl
Grabetsmattweg
4106 Therwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANEX ZERO%
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
hydratants pour le corps et la peau, déodorants et antisudorifiques, produits de soins capillaires et 
articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon à raser et crème de douche.
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 Numéro de la demande 1,944,858  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baroque Japan Limited
4-7-7 Aobadai
Meguro-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUSSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de plage, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, pantalons, shorts, jeans, tee-shirts, chemises habillées, blouses, 
chandails molletonnés, robes, jupes; imperméables; costumes de bain; chaussettes; gants et 
mitaines [vêtements]; cache-nez; foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, petits bonnets; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes d'hiver, 
articles chaussants habillés, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes 
de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-105753 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,059  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETOQUINOL S.A.
MAGNY-VERNOIS
70200 LURE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYDAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Veterinary pharmaceutical preparations, namely anti-infectives, antibiotics for animals.
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 Numéro de la demande 1,945,096  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocular Therapeutix, Inc.
24 Crosby Drive
Bedford, Massachusetts 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAXTRAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément traitements pour le glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément traitements pour la diminution de la pression intraoculaire.

 Classe 10
(2) Système d'administration de médicaments avec utilisation d'un bouchon méatique pour le 
traitement des maladies et des troubles oculaires; système d'administration de médicaments avec 
utilisation d'un bouchon méatique pour le traitement du glaucome; système d'administration de 
médicaments avec utilisation d'un bouchon méatique pour la diminution de la pression 
intraoculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,409 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,208  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYSTÈME MARENTRACK INC.
169 1re Avenue
Stoneham-et-Tewkesbury
QUÉBEC
G3C0L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARENTRACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système permettant de superviser et de calculer la consommation de carburant et l'émission de 
CO2 d'un navire et d'obtenir des données quant à l'efficacité énergétique d'un navire nommément 
capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de champ magnétique, ordinateur et 
matériel informatique pour l'acquisition de données qui comprend une carte mémoire et enregistre 
les informations générées par les capteurs de pression, de température et de champ magnétique 
et modem pour le transfert des informations.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à un site web permettant la consultation des données sur la consommation 
de carburant, la puissance en kilowatt et l'efficacité énergétique d'un navire;

Classe 42
(2) Service d'analyse de la consommation de carburant, de l'émission de CO2 et de l'efficacité 
énergétique d'un navire; Location de capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de 
champ magnétique, d'ordinateur et matériel informatique pour l'acquisition de données qui 
comprend une carte mémoire et enregistre les informations générées par les capteurs de 
pression, de température et de champ magnétique et du modem pour le transfert des informations. 
Installation et configuration du système permettant de superviser et de calculer la consommation 
de carburant et l'émission de CO2 d'un navire et d'obtenir des données quant à l'efficacité 
énergétique d'un navire nommément capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de 
champ magnétique, ordinateur et matériel informatique pour l'acquisition de données qui 
comprend une carte mémoire et enregistre les informations générées par les capteurs de 
pression, de température et de champ magnétique et modem pour le transfert des informations. 
Audits en matière d'énergie ;
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 Numéro de la demande 1,945,310  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flywire Corporation
141 Tremont Street, 10th Floor
Boston, MA 02111
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

Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils 
mobiles pour l'exécution et le traitement de paiements en ligne et mobiles sécurisés, pour la 
réception et la distribution de fonds, pour le traitement de paiements électroniques, pour le 
traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée et chèque électronique, 
pour la transmission et le traitement d'information sur les opérations et les paiements par carte de 
crédit, carte de débit, carte prépayée et chèque électronique, pour le traitement de paiements en 
devises, pour les services de traitement de paiements de factures et d'opérations de paiement de 
factures, pour le rapprochement de factures et de paiements, pour la gestion de comptes virtuels 
et de cartes prépayées, pour le stockage et la transmission d'information sur les paiements et les 
opérations par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée et d'autres méthodes, et pour la 
vérification de paiements et de fonds.

Services
Classe 36
(1) Virement électronique de fonds; services de traitement de paiements électroniques; services 
d'opérations de change électroniques; services de traitement électronique de paiements en 
devises; transmission et traitement d'information sur les opérations et les paiements par carte de 
crédit, carte de débit, carte prépayée et chèque électronique; services de paiement de factures en 
ligne; services de traitement d'opérations financières, nommément services d'opérations de 
paiement par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée, chèque électronique et par voie 
électronique; traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures; 
services d'opérations de change et de virement d'argent; services de virement d'argent; services 
de traitement de paiements de factures et d'opérations de paiement de factures; services de 
vérification de paiements et de fonds.
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour 
l'exécution et le traitement de paiements en ligne et mobiles sécurisés, pour la réception et la 
distribution de fonds, pour le traitement de paiements électroniques, pour le traitement 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée et chèque électronique, pour la 
transmission et le traitement d'information sur les opérations et les paiements par carte de crédit, 
carte de débit, carte prépayée et chèque électronique, pour le traitement de paiements en devises, 
pour les services de traitement de paiements de factures et d'opérations de paiement de factures, 
pour le rapprochement de factures et de paiements, pour le stockage et la transmission 
d'information sur les paiements et les opérations par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée 
et d'autres méthodes, et pour la vérification de paiements et de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087045 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,311  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flywire Corporation
141 Tremont Street, 10th Floor
Boston, MA 02111
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

Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils 
mobiles pour l'exécution et le traitement de paiements en ligne et mobiles sécurisés, pour la 
réception et la distribution de fonds, pour le traitement de paiements électroniques, pour le 
traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée et chèque électronique, 
pour la transmission et le traitement d'information sur les opérations et les paiements par carte de 
crédit, carte de débit, carte prépayée et chèque électronique, pour le traitement de paiements en 
devises, pour les services de traitement de paiements de factures et d'opérations de paiement de 
factures, pour le rapprochement de factures et de paiements, pour la gestion de comptes virtuels 
et de cartes prépayées, pour le stockage et la transmission d'information sur les paiements et les 
opérations par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée et d'autres méthodes, et pour la 
vérification de paiements et de fonds.

Services
Classe 36
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(1) Virement électronique de fonds; services de traitement de paiements électroniques; services 
d'opérations de change électroniques; services de traitement électronique de paiements en 
devises; transmission et traitement d'information sur les opérations et les paiements par carte de 
crédit, carte de débit, carte prépayée et chèque électronique; services de paiement de factures en 
ligne; services de traitement d'opérations financières, nommément services d'opérations de 
paiement par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée, chèque électronique et par voie 
électronique; traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures; 
services d'opérations de change et de virement d'argent; services de virement d'argent; services 
de traitement de paiements de factures et d'opérations de paiement de factures; services de 
vérification de paiements et de fonds.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour 
l'exécution et le traitement de paiements en ligne et mobiles sécurisés, pour la réception et la 
distribution de fonds, pour le traitement de paiements électroniques, pour le traitement 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée et chèque électronique, pour la 
transmission et le traitement d'information sur les opérations et les paiements par carte de crédit, 
carte de débit, carte prépayée et chèque électronique, pour le traitement de paiements en devises, 
pour les services de traitement de paiements de factures et d'opérations de paiement de factures, 
pour le rapprochement de factures et de paiements, pour le stockage et la transmission 
d'information sur les paiements et les opérations par carte de crédit, carte de débit, carte prépayée 
et d'autres méthodes, et pour la vérification de paiements et de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087051 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,535  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre Médico-Esthétique Karine Bonicalzi Inc.
343 Boul Gréber
Local 103
Gatineau
QUÉBEC
J8T5R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lait nettoyant pour le visage, lotion tonique pour la peau, exfoliant pour le visage, masque pour le 
visage à usage cosmétique, crème de jour, crème de nuit, gel hydratant, déodorant corporel, 
sérum pour le visage, lotion corporelle, crème cosmétique pour raffermir la peau, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, crème pour le corps, produits cosmétiques non médicamenteux, 
maquillage.
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 Numéro de la demande 1,945,668  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le vert et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un dessin de coeur stylisé multicolore. La courbe supérieure gauche du dessin est 
rouge, et la courbe supérieure droite du dessin est bleue. La base du dessin est verte. La barre qui 
passe par-dessus la section supérieure gauche du coeur est jaune.

Produits
 Classe 09

Application logicielle et plateforme logicielle pour la mesure, le partage et le stockage 
d'information, d'objectifs et d'activités liés à l'entraînement physique et à la santé.

Services
Classe 42
Offre d'applications logicielles non téléchargeables en ligne pour la mesure, le partage et le 
stockage d'information, d'objectifs et d'activités liés à l'entraînement physique et à la santé; 
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fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la mesure, le partage et le stockage d'information, d'objectifs et d'activités liés 
à l'entraînement physique et à la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084,976 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,769  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'IMAGE HOME PRODUCTS INC.
1175 Place du Frère André
Montréal
QUEBEC
H3B3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LHP SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Produits de salle de bain, nommément pommes de douche et robinets.
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 Numéro de la demande 1,946,147  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAC Worldwide Corporation
15435 NE 92nd Street
Redmond, WA 98052
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

BUDPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Enveloppes et pochettes en plastique inviolables à l'épreuve des enfants; enveloppes postales en 
plastique; enveloppes et pochettes en plastique refermables.
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 Numéro de la demande 1,946,148  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place
Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOTHUNTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs à mouvement rotatif hélicoïdal pour le traitement de 
la thrombose veineuse profonde (TVP). .
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 Numéro de la demande 1,946,162  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eko´s Comercio de Colchoes Ltda ME
Rua Marechal deodoro da Fonseca, 400E, 
Sala 603/01 - centro
Chapeco, Santa Catarina
BRAZIL

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; lits; matelas; oreillers; tabourets.

 Classe 24
(2) Literie.
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 Numéro de la demande 1,946,169  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNVINCE FOOD GROUP INC.
4240-161 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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 SNACKING GURU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines à base de fruits et de noix; 
fruits séchés; noix grillées; noix transformées; noix assaisonnées; noix aromatisées; mélanges 
montagnards constitués principalement de noix et de graines; mélanges de grignotines composés 
principalement de noix transformées et comprenant aussi des fruits séchés; grignotines à base de 
noix.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté; chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; fruits enrobés de 
chocolat.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; noix non transformées.
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 Numéro de la demande 1,946,195  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TearClear Corp.
315 Hollythorn Drive
Copley, OH 44321
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

TEARCLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des yeux; produits 
pharmaceutiques pour les yeux, nommément gouttes, solutions, gels et onguents pour les yeux 
utilisés pour le traitement des infections oculaires et de l'inflammation des yeux; produits 
pharmaceutiques, nommément solutions pour les yeux pour le traitement du glaucome, de la 
kératoconjonctivite sèche et de la conjonctivite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome; préparations anti-inflammatoires; hydrogel pour le traitement des 
infections oculaires, hydrogels anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88086463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,254  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 Veterans Boulevard
San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAVLESSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en chimiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080,009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,438  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Druva Holdings, Inc.
3500 S Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le regroupement, la protection, le 
stockage, la sécurisation, la consultation, l'analyse, l'organisation, la classification, la 
catégorisation, la recherche, l'évaluation sur le plan des risques pour la sécurité, la modification, la 
sauvegarde et la gestion de données, de métadonnées et de contenu informatique et numérique 
stockés sur des ordinateurs, sur du matériel informatique, sur des serveurs, sur des appareils 
électroniques, dans des environnements infonuagiques et dans d'autres emplacement en ligne, 
ainsi que pour la collaboration sur des documents et le partage de documents à partir de divers 
appareils numériques et périphériques et à partir d'emplacements en ligne dans des 
environnements infonuagiques; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de regrouper, de protéger, de stocker, de sécuriser, de consulter, d'analyser, d'organiser, de 
classer, de catégoriser, de rechercher, d'évaluer sur le plan des risques pour la sécurité, de 
modifier, de sauvegarder et de gérer des données, des métadonnées et du contenu informatique 
et numérique stockés sur des ordinateurs, du matériel informatique, des serveurs et des appareils 
électroniques, et permettant aux utilisateurs de collaborer sur des documents et de partager des 
documents à partir de divers appareils numériques et périphériques et à partir d'emplacements en 
ligne dans des environnements infonuagiques par un site Web; services de partage de fichiers, 
nommément logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger des fichiers électroniques par un site Web; services de sauvegarde de données de 
disque dur; services de sauvegarde d'ordinateur à distance; sauvegarde de données 
informatiques en ligne à distance; entreposage de données.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,068 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,439  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Druva Holdings, Inc.
3500 S Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDRANGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le regroupement, la protection, le 
stockage, la sécurisation, l'évaluation des risques de sécurité, l'édition, la sauvegarde et la gestion 
de données, de métadonnées et de contenu informatique et numérique stockés par infonuagique 
et sur d'autres environnements en ligne, ainsi que pour la collaboration et le partage concernant 
des documents par infonuagique et par d'autres environnements et sources en ligne contenus 
dans des environnements infonuagiques; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de regrouper, de protéger, de stocker, de sécuriser, d'évaluer les risques de sécurité, 
d'éditer, de sauvegarder et de gérer des données, des métadonnées et du contenu informatique et 
numérique stockés par infonuagique et sur d'autres environnements en ligne, ainsi que pour la 
collaboration et le partage concernant des documents par infonuagique et par d'autres 
environnements et sources en ligne contenus dans des environnements infonuagiques, par un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,089 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,586  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESTCARD LTD
47 CAYLEY LANE
BROMPTON BY SAWDON, YO139DL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTCARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Bandelettes réactives de diagnostic médical et médico-légal constituées principalement 
de réactifs, particulièrement sur la zone de prélèvement d'échantillon, pour le diagnostic de la 
grossesse, la détection de l'ovulation, le diagnostic des infections urinaires, du paludisme, des 
ITS, du diabète, de l'antigène prostatique spécifique (APS).

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/082,450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,618  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc.
Seven Limited Parkway 
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC IN THE AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,946,940  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément camions et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/303,074 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,136  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fort Fit Inc.
21162 91A Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FT LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public dans les domaines du fitness, du bien-être et 
du maintien d'un mode de vie sain; services de magasins de détail proposant des vêtements, des 
vêtements de sport, des bouteilles de sport vendues vides, des bouteilles sous vide, des bouteilles 
d'eau réutilisables vendues vides, des manchons isolants pour bouteilles d'eau, des sacs de sport, 
des sacs à dos.
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 Numéro de la demande 1,947,138  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Bard, Inc., a legal entity
1 Becton Drive MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUFLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters, cathéters intravasculaires à chambre 
pour la visualisation du reflux de sang actif, ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,947,336  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xerox Corporation
201 Merritt 7
Norwalk, CT 06851-1056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALTORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'impression industrielles et appareils encreurs pour systèmes d'impression, 
imprimantes à jet d'encre industrielles, composants constituants pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Imprimantes industrielles, imprimantes numériques, imprimantes à jet d'encre industrielles, 
concentrateurs pour imprimantes pour imprimantes à jet d'encre industrielles, tous ces produits 
sont conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et de l'équipement informatique industriel, 
têtes d'impression, composants constituants pour tous les les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/305,359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,339  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jade  Hassoune
4451 Rue René-Émard
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9A3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo téléchargeables de courts métrages artistiques; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de vidéos musicales.

 Classe 18
(2) Sacs de transport réutilisables tout usage; sacs polochons; sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Bérets; casquettes; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches 
longues; tee-shirts; débardeurs.

Services
Classe 41
Services de production d'animation; services de divertissement offerts par un artiste et producteur 
de musique, nommément composition musicale pour des tiers, ainsi que production 
d'enregistrements musicaux; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,947,340  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milwaukee Electronics Corporation
5855 North Glen Park Road
Milwaukee, WI 53209
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

ZONE LOGIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Entraînements de convoyeur pour convoyeurs à rouleaux de zone, autres que du matériel 
informatique ou des logiciels d'automatisation industrielle.

 Classe 09
(2) Commandes de convoyeur pour convoyeurs à rouleaux de zone type, autres que du matériel 
informatique ou des logiciels d'automatisation industrielle; détecteurs d'objets de convoyeur pour 
convoyeurs à rouleaux de zone type, autres que du matériel informatique ou des logiciels 
d'automatisation industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88301888 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,947,484  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maureen Lietz
13 Village Circle, Apt. 210
Rochester, MI 48307
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTIE FANCY SASSY CLOTHING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, shorts, robes de nuit, pantalons capris, débardeurs, pantalons 
et cardigans.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88086686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,529  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elizabeth Vizzone Interiors
256 South Mountain Avenue
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOME FORMULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Séries de livres dans les domaines des articles de décoration pour la maison et du design 
d'intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089,056 en liaison avec le même genre de produits



  1,947,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 191

 Numéro de la demande 1,947,557  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Aeroview Electronic Technology 
Co.,Ltd.
1st Floor. No.108 Zhenxiang Street, Tanzhou 
Town
Zhongshan, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo 
et équipement photographique; caméras de cinéma; déclencheurs d'obturateur pour la 
photographie; étuis conçus pour l'équipement photographique; flashs pour appareils photo; 
lampes éclairs pour appareils photo.
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 Numéro de la demande 1,947,594  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lori  Panarello
252 11th Street
Brooklyn, NY 11215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires, rapports et bulletins d'information sur la 
lutte contre l'intimidation.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la lutte contre l'intimidation en ligne et par des campagnes dans les 
médias sociaux; services promotionnels, nommément, promotion des oeuvres de bienfaisance de 
tiers.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives pour soutenir la cause de la lutte contre l'intimidation.

Classe 41
(3) Journaux vidéo en ligne, nommément blogues vidéo contenant des vidéos non téléchargeables 
dans le domaine de la lutte contre l'intimidation; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la lutte contre l'intimidation.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/251,882 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,947,611  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Bathroom Ltd.
42 Lina Marra Dr
Concord
ONTARIO
L4K5E8

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTER BATHROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de rénovation et de réparation de salles de bain; construction de bâtiments ainsi que 
services de réparation et de rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,947,694  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Nine West, LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINE WEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, pinces à 
cheveux, pinces à griffes, barrettes, attaches de queue de cheval, attaches à cheveux, chouchous, 
peignes de mode pour décorer les cheveux, pinces à cheveux; rouleaux à mise en plis électriques 
et non électriques, brassards, pièces décoratives en tissu, macarons de fantaisie, boucles de 
ceinture, postiches et perruques, rubans décoratifs en tissu, dentelles, broderies, boutons, perles 
de fantaisie pour l'artisanat, fermetures à glissière, tirettes de fermeture à glissière, fermoirs pour 
vêtements, crochets et oeillets, dés à coudre, aiguilles, fleurs artificielles, lacets de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,949,556  Date de production 2019-03-05
 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

AWESOME BLOSS'EMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, poupées à collectionner, pots à fleurs jouets, 
accessoires de poupée.
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 Numéro de la demande 1,950,093  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH LEMONADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau et produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,950,177  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franky De Smet-Van Damme, an individual
's Gravenstraat 63
B-8000 Bruges
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 dragon est 
brun. Le contour du dragon est noir. Les lettres TURBEAU sont superposées sur le dragon, le 
contour de chaque lettre étant noir et l'intérieur de chacune d'elles étant jaune. La forme courbe 
sous la lettre T de TURBEAU est jaune avec un contour noir. Sous les lettres TURBEAU, le mot 
NOIR est blanc à l'intérieur d'un rectangle noir représentant une bannière. Le contour du rectangle 
noir est blanc. Le contour des parties latérales de la bannière est blanc et l'intérieur est noir.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts imprimés, tee-shirts à manches courtes et à 
manches longues, chandails, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, vestes à 
capuchon, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, chaussures, espadrilles, 
couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball; casquettes.

 Classe 32
(2) Bière; boissons énergisantes; boissons isotoniques; préparations pour faire de la bière.
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 Numéro de la demande 1,951,456  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Coors Brewing Company (UK) Limited
137 High Street 
Burton Upon Trent
Stafforshire DE14 1Jz
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLRAISER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux minérales gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,951,746  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DETROIT DIESEL CORPORATION
13400 Outer Drive West
Detroit, MI 48239
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDCSN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la révision, l'entretien et la 
réparation de véhicules, de moteurs et de composants de moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88336244 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,472  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pur & Simple IP Inc.
207-2035 Ch De La Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N2M5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DÉJEUNEZ POUR RAYONNER TOUTE LA 
JOURNÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,953,059  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victoriaville Photo inc
136 Rue Notre-Dame E
Victoriaville
QUÉBEC
G6P3Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PixM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

appareils photo numériques

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'équipement photographique.

(2) Vente au détail d'équipement photographique.

Classe 37
(3) Réparation d'appareils photo.

Classe 40
(4) Encadrement d'oeuvres d'art; encadrement de tableaux; services d'impression de photos 
numériques.

Classe 41
(5) Services de location d'appareils photo.
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 Numéro de la demande 1,954,005  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ScoliCare IP Pty Ltd
Suite 508, 15 Kensington Street, Kogarah
NSW2217
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ScoliScreen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'évaluation du risque ou de la probabilité de développement d'une scoliose; 
logiciels téléchargeables sur Internet pour l'évaluation du risque ou de la probabilité de 
développement d'une scoliose; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'évaluation du 
risque ou de la probabilité de développement d'une scoliose.
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 Numéro de la demande 1,954,287  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD.
11th FLOOR, 6081 NO. 3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTUGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre, conception, élaboration et marketing de services de change, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de change.
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 Numéro de la demande 1,954,292  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD.
11th FLOOR, 6081 NO. 3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIMS AT TUGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre, conception, élaboration et marketing de services de change, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de change.
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 Numéro de la demande 1,954,649  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOTTEGA VENETA S.R.L.
Località Conti Maltraverso 1
36054 Montebello Vicentino (VI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTEGA VENETA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BOTTEGA VENETA est « shop of the Veneto region 
» ou « Venetian shop ».

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, lentilles, nommément verres antireflets, 
objectifs, verres de contact, verres correcteurs, verres de lunettes, lentilles optiques, objectifs de 
photographie, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, articles de lunetterie de protection, articles de lunetterie de sport; porte-lunettes, étuis à 
lunettes, chaînes de lunettes, cordes de lunettes, casques, nommément casques pour le sport, 
casques de sécurité, casques de sport; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir, protéger 
ou transporter des téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, assistants numériques personnels, appareils photo et caméras et caméras 
vidéo; habillages de téléphone mobile; chaînes de téléphone, cordes de téléphone.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément panneaux publicitaires imprimés en carton, panneaux 
publicitaires imprimés en papier, calendriers imprimés, reproductions artistiques, reproductions 
graphiques, tableaux à feuilles imprimées; livres; catalogues; magazines; agendas; sous-mains 
(en papier ou en carton); matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
enveloppes pour le bureau, papeterie, crayons, agendas pour le bureau, matières à cacheter pour 
le bureau, agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, 
étiquettes de papeterie, organiseurs personnels de bureau, sceaux de papeterie, autocollants de 
papeterie, onglets de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, pinces pour le bureau, bandes 
élastiques pour le bureau, colles pour le bureau, perforatrices de bureau; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste pour argiles à 
modeler, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste, 
godets pour l'aquarelle, châssis pour toiles d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément fournitures de bureau, à savoir doigtiers, machines à plier le 
papier utilisées comme fournitures de bureau, déchiqueteuses pour le bureau, relieuses à papier 
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pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres éducatifs, 
coupes histologiques pour l'enseignement; sacs et articles pour l'empaquetage, l'emballage et le 
rangement en papier, nommément boucles décoratives en papier pour l'emballage, papier 
d'emballage, boîtes d'emballage en papier, contenants d'emballage en papier, sacs en papier pour 
l'emballage, carton, nommément boîtes d'emballage pliantes en carton, contenants en carton pour 
l'emballage, boîtes en carton, tubes d'expédition en carton, conteneurs d'expédition en carton, 
carton d'emballage ou emballage en plastique, nommément emballage-cadeau en plastique, sacs 
pour aliments en plastique, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 1,954,815  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ehime Prefectural Government
4-4-2 Ichiban-cho
Matsuyama
Ehime 790-8570
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois de la marque de commerce 
est « red », celle des deuxième et troisième caractères chinois est « princess », et la marque dans 
son ensemble est un mot inventé sans signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est HONG 
GONG ZHU.

Produits
 Classe 29

(1) Viande en conserve, viande congelée, viande séchée, viande fumée; produits de la mer en 
conserve, produits de la mer congelés, produits de la mer séchés, produits de la mer fumés; 
légumes et fruits en conserve, légumes et fruits congelés, légumes et fruits séchés; zestes de 
fruits; fruits en conserve; fruits confits; fruits en conserve; légumes en conserve; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; légumes cuits en conserve; légumes séchés; légumes 
congelés; fruits congelés; confitures; marmelade; fruits séchés; gelées de fruits.

 Classe 30
(2) Assaisonnements autres que des épices; gelées de fruits pour la confiserie; gâteaux; 
pâtisseries; pain et petits pains; préparations à crème glacée; préparations à sorbets; sandwichs; 
préparations à gâteaux instantanées, préparations à crèmes-desserts instantanées, préparations à 
beignes instantanées; préparations à gélatine sucrée instantanées; thés aux fruits; boissons à 
base de thé; bonbons; biscuits secs; crèmes-desserts; sorbets; sorbets; glaces alimentaires; 
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crème glacée; yogourt glacé; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, chutneys 
(condiments), sauce aux fruits, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, condiment à base de 
pâte de soya; vinaigre aromatisé aux fruits (sauce ponzu).

 Classe 31
(3) Fruits frais; plantes vivantes; nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie; 
semis; arbrisseaux; semis de fruits; arbrisseaux fruitiers; graines et bulbes à usage agricole.

 Classe 32
(4) Bière non alcoolisée; bière; eau gazéifiée; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes 
[boissons]; boissons au lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,957,169  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siden, Inc.
A Delaware Corporation Having a Place of 
Business at:
204 South Union Street
Alexandria, VA 22134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien et danois SIDEN est SINCE, et la 
traduction anglaise du mot suédois SIDEN est SILK.

Services
Classe 38
(1) Distribution de contenu électronique, nommément distribution de données numériques, 
notamment de films, d'émissions de télévision, de bulletins de nouvelles et des reportages sportifs, 
de logiciels, de mises à jour de logiciels, par un réseau informatique mondial ou Internet.

Classe 42
(2) Services de stockage de contenu électronique, nommément stockage de données 
électroniques, notamment de films, d'émissions de télévision, de bulletins de nouvelles et de 
reportages sportifs, de logiciels, de mises à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/153,060 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,958,135  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chai Lifeline (Canada) Inc.
300 Wilson Avenue
Toronto
ONTARIO
M3H1S8

Agent
ELIZABETH AFOLABI
Anchor IP Law Professional Corporation, 356 
Arnold Street, , Kitchener, ONTARIO, N2H6G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP SIMCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu SIMCHA est JOY.

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

Classe 41
(2) Services de camp de jour d'été.
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 Numéro de la demande 1,959,812  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Universal Electrical Supplier Ltd.
228 Willowbrook Dr
Whitby
ONTARIO
L1R2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happystep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques.

 Classe 25
(2) Semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 1,960,150  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WANDVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et aspirateurs à main ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
courroies, rallonges de tuyaux, à savoir accessoires d'aspirateur, filtres antipoussière, suceurs 
plats, à savoir accessoires d'aspirateur, buses à plancher, à savoir accessoires d'aspirateur, 
brosses pour meubles rembourrés, à savoir accessoires d'aspirateur, accessoires de nettoyage 
pour les poils d'animaux de compagnie, à savoir accessoires d'aspirateur et porte-outils, tous à 
usage résidentiel; balais mécaniques et à planchers électriques; aspirateurs robotisés et machines 
de nettoyage de planchers robotisées ainsi que pièces constituantes, pièces de rechange et 
accessoires connexes, nommément courroies, brosses et filtres antipoussière, tous à usage 
domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/395802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,468  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHERRY CHILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,960,515  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARSHMALLOW FLURRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,961,025  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10661783 CANADA INC.
4107-33 Charles Street East
Toronto
ONTARIO
M4Y0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLI VITA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est PRETTY LIFE. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot français JOLI est PRETTY, et la traduction anglaise du mot italien VITA est LIFE.

Produits
 Classe 20

(1) Boîtes en bois.

 Classe 21
(2) Plateaux de service.

 Classe 24
(3) Housses de coussin; chemins de table.
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 Numéro de la demande 1,961,236  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cabré Fashion Inc.
318 Agar Ave
Bradford
ONTARIO
L3Z1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Jeans; chandails en cachemire; manteaux en denim; manteaux en denim; vestes en denim; jeans 
en denim; pantalons en denim; tenues d'entraînement; chandails molletonnés à capuchon; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; ensembles de jogging; chandails 
tricotés; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes en suède; costumes; pantalons molletonnés; 
chandails; tee-shirts; blousons d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; chandails à 
col roulé; gilets; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,961,903  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Snacks, Inc.
One Snackfood Lane
P.O. Box 397
Minong, WI 54859
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à la viande.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/418575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,013  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11279602 CANADA INC.
502 Lakeshore Rd
Beaconsfield
QUEBEC
H9W4J7

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSE VODKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vodka et vodka aromatisée; spiritueux, nommément vodka.

Services
Classe 35
(1) Exportation et vente de boissons alcoolisées; publicité et promotion de boissons alcoolisées 
pour des tiers par Internet, dans des magazines, dans des journaux, par publicité télévisée et radio.

Classe 40
(2) Services de fabrication dans le domaine des boissons alcoolisées, nommément de la vodka et 
de la vodka aromatisée.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine de la vodka par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,964,817  Date de production 2019-05-24
 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

TECAFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composites de plastique et matières plastiques à l'état brut, notamment granules, 
préimprégnés et composés.

 Classe 17
(2) Produits en plastique et en composites de plastique à usage général pour l'industrie et la 
fabrication, à savoir feuilles, plaques, blocs, tiges, tiges creuses et tiges profilées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017994032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,293  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDROPSHEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de vitamines et de suppléments alimentaires; 
commande en ligne dans le domaine des vitamines et des suppléments alimentaires.

Classe 42
(2) Offre d'accès à des logiciels pour la gestion et le contrôle de listes de stocks et de calendriers 
de commande, de l'achat et de la livraison de matériel, ainsi que de stocks et de comptes.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine des vitamines et des suppléments alimentaires; offre 
d'information sur les suppléments alimentaires aux professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,966,651  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
a company organized and existing under the 
laws of Mexico
Avenida Periferico Sur No. 8500
Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45609
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACARIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 1,967,507  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; fusées éclairantes à acétylène; 
générateurs d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs 
d'irrigation agricole; épurateurs d'air; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée 
et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour appareils de climatisation; friteuses à air 
chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs 
d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; brûleurs à alcool; distillateurs 
d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; chauffe-eau d'aquarium; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; générateurs de fumée artificielle; cendriers 
de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs nucléaires; robinets automatiques; sèche-
mains automatiques; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage 
central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; phares d'automobile; 
phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; 
ventilateurs axiaux pour la climatisation; stérilisateurs de biberons; fours de boulangerie; fours de 
cuisson à usage domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à 
flotteur pour réservoirs de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; 
chauffe-bains; cabines de bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie 
pour baignoires; pare-baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; plateaux de 
baignoire et de douche; baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de 
salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; 
liseuses; urinoirs de lit; chauffe-lits; chauffe-lits; enfumoirs à abeilles; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; distributeurs de boissons; robinets de 
bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque 
pour bateaux; chaudières pour installations de chauffage; lampes de lecture; appareils de 
stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt 
pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; machines à pain; grille-pain; machines à pain; 
machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en laboratoire; fours de grillage à usage 
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industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; machines à barbe à papa; charbon pour 
lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; sacs de transport spécialement conçus 
pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz portatifs; ventilateurs de plafond; 
plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-plats; lustres; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à sécher les fibres chimiques; 
bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire; 
souffleries de cheminée; carneaux de cheminée; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; 
sécheuses; poêles à charbon; robinets pour tuyaux et canalisations; torréfacteurs à café; fours 
pour la torréfaction du café; chambres de combustion; fours commerciaux; ampoules 
fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; refroidisseurs de four ou de 
fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; bacs refroidisseurs pour fours 
et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à cosmétiques; machines à barbe à 
papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; machines de friture; dégivreurs pour 
véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à 
usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; appareils de dessalement; 
dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; appareils de dessiccation 
pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de bureau; lampes à décharge 
et accessoires connexes; lave-vaisselle pour restaurants; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de 
congélation; distillateurs pour le traitement chimique; lampes de plongée; foyers domestiques; 
filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; 
yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves électriques; 
purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; couvertures chauffantes; 
couvertures chauffantes à usage domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières 
électriques; machines à pain électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; 
candélabres électriques; lanternes chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; 
sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; cafetières électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; 
torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; plaques de 
cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; 
casseroles électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage industriel; marmites à 
vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson électriques; 
friteuses électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; 
cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso électriques; 
ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
chauffe-plats électriques; chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; 
congélateurs électriques à usage domestique; poêles à frire électriques; fours électriques à usage 
industriel; plaques de cuisson électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-
mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-
mains électriques; bouillottes électriques; plaques chauffantes électriques; congélateurs à crème 
glacée électriques; grils électriques d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à 
usage domestique; lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses électriques à usage 
domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques 
d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs 
électriques; autocuiseurs électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; 
radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments; cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; 
cuiseurs à riz électriques; grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles 
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électriques; radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières 
électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches 
d'éclairage électriques; presses à tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; 
gaufriers électriques; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
celliers électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; 
chaudières électriques; éléments électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; 
appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; 
chaussettes chauffantes électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs 
d'air par évaporation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; 
hottes de cuisine; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de 
cuisine; appareils à vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le 
visage; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets pour tuyaux et canalisations; 
réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour lampes électriques; filtres pour 
climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour appareils de climatisation; filtres pour 
hottes aspirantes; filtres pour l'eau potable; barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de 
chauffage encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les 
poissons; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; revêtements ajustés pour spas; 
couvercles de spa ajustés; bougies sans flamme; tours de torche pour raffineries de pétrole; 
torches pour l'industrie pétrolière; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour lavabos; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour 
réservoirs de toilette; lampes sur pied; carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe 
fluorescente; lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau 
pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; générateurs de mousse pour le divertissement; 
déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction 
pour l'allumage de becs bunsen; briquets à friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-
congélateurs; torréfacteurs à fruits; convertisseurs de combustible; cendriers de foyer; chaudières 
pour appareils de chauffage; grilles de four ou de fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; 
fourneaux pour le recyclage des déchets métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie 
de la verrerie; sèche-futons à usage domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets 
à usage domestique; incinérateurs à déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; 
chaudières à gaz; brûleurs à gaz; fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de 
gaz à usage industriel; grils au gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; 
cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à 
usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au 
gaz à usage domestique; plaques de cuisson alimentées au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; 
ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; 
pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; lampes frontales; 
phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air chaud; pompes à 
chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement thermique; vitrines 
chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire; 
porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau 
pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
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dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; grils au charbon japonais; hottes 
pour cuisinières; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à usage 
industriel; plaques chauffantes; plaques chauffantes à usage domestique; jets de spa; spas; 
chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; filtres à eau du 
robinet pour la maison; humidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
humidificateurs à usage domestique; prises d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; 
glacières; glacières; glacières à usage domestique; sorbetières; machines à glaçons; distributeurs 
de glaçons; machines à glaçons; pièces de machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs 
à glace à usage domestique; machines à crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à 
incandescence; lampes à incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; 
ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à induction; purificateurs d'air industriels; 
chaudières industrielles; fours industriels; friteuses industrielles; déshumidificateurs industriels; 
machines industrielles à sécher la vaisselle; fours industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs 
à riz industriels; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au 
charbon à usage domestique (shichirin); grils au charbon japonais à usage domestique; appareils 
électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; fours 
japonais pour la cuisine [kamado]; lanternes japonaises en papier; appareils de chauffage au 
kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs 
d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de 
laboratoire; hottes de captation des fumées de produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons 
de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de 
lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; globes de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; supports pour abat-jour; 
abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; sécheuses; chaudières de buanderie; pierres 
de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; éclairage paysager 
à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; vannes de 
régulation du niveau des réservoirs; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs 
de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; 
feux pour vélos; phares et feux pour véhicules; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour 
arbres de Noël; conditionneurs d'air à induction à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; 
luminaires; numéros de maison lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs 
de malt; lampes de lecture pour véhicules; fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; 
lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; 
générateurs de microbulles pour bains; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours 
à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes 
à usage industriel; stérilisateurs de lait; lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche 
moulées; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; lampes de 
manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; cuisinières au mazout 
à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification d'huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; chauffe-
assiettes; machines de séchage de contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; 
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installations de polymérisation; éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs 
électriques portatifs; refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de 
pieds; lampes frontales portatives; lanternes en papier portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; 
filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; 
pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de 
radiateur; radiateurs pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; 
installations de purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage 
domestique; cuisinières; lampes de lecture; tours de raffinage pour la distillation; distributeurs de 
boissons réfrigérés; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs 
d'expédition frigorifiques; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines 
réfrigérées ou de congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; 
réfrigérateurs; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par osmose 
inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; fours de 
séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de position 
pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; pierres de 
sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement et la 
purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses septiques; 
installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux d'égout; lave-
têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de coiffure; cabines 
de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; blocs-portes de 
douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; douchettes; robinets 
mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; cabines de douche; 
supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de douche; douches; 
douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes ayant un handicap 
physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; poêles à 
combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles pour 
lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; projecteurs de 
scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; installations de production de 
vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage industriel; pochettes de 
stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour instruments 
dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs 
pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; projecteurs de 
surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-piscines; lampes de 
table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; lampes de bronzage; 
robinets à eau courante; appareils de purification de l'eau du robinet; robinets pour bidets; robinets 
pour tuyaux et canalisations; robinets de lavabo; projecteurs de théâtre; soupapes thermostatiques 
comme pièces d'installation de chauffage; soupapes thermostatiques pour installations de 
chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilette; réservoirs de 
chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; réservoirs de toilette; toilettes; 
sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes à vapeur pour la coiffure; appareils de 
purification de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de 
l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-mains USB; lampes UV 
halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; ventilateurs d'aération; hottes de 
ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres 
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froides; chambres frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; 
chauffe-lits; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour 
l'élimination de déchets; incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; 
toilettes; appareils de conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; 
refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; pichets de 
filtration de l'eau; fontaines; chauffe-eau; chauffe-eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; jets d'eau pour baignoires; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; comprimés de purification de l'eau; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; 
stérilisateurs d'eau; appareils de chloration pour le traitement de l'eau; filtres pour usines de 
traitement de l'eau; appareils de chauffage pour lits d'eau; baignoires à remous; mèches conçues 
pour les poêles au mazout; mèches pour poêles au mazout; ventilateurs à turbine éolienne; 
climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à vin; poêles à bois; poêles à bois pour la 
maison.

(2) Fusées éclairantes; fusées éclairantes de secours; fusées éclairantes; appareils de plomberie; 
diffuseurs d'air; accessoires de plomberie; appareils de désodorisation de l'air; pièces de 
distributeur de boissons; sièges d'entraînement à la propreté.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services comptables; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des demandes de 
propositions; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; 
gestion administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
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des tiers; publicité sur des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant l'environnement; services 
de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de 
publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de 
publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion d'entreprises 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; services d'association 
pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la promotion des 
intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; 
recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux 
enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des 
émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de 
produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires 
de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; administration 
des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des 
affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; 
vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des 
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entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services 
de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles 
ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes 
interprètes; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification du repreneuriat; boucheries; services de groupement d'acheteurs; placement 
professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue 
de ventes aux enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement 
photographique; services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville 
d'Ottawa; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la 
région du Niagara; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du 
tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; 
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services de bureau; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information d'études de marché; 
aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises commerciales; services de 
gestion d'entreprises commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; services de lobbyisme commercial; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de 
statistiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de 
données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; services de 
comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de 
fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de bases de 
données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; service 
informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre 
le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de commande 
en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine 
des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la 
qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; tenue de 
ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de sondages 
d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de conférences 
téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de vêtements; vente 
en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des coûts de 
construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en 
recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le 
domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; services d'étude 
de consommation; copie de documents; copie de documents pour des tiers; services d'image de 
marque; consultation en création d'image d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; 
analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins 
de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix 
d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services 
de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; conception de 
sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à 
prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
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réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'imprimés 
publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; franchises de distribution dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile; franchises de distribution dans le domaine des vêtements; franchises de 
distribution dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour les entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement de personnel; 
services de placement de personnel; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de 
cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins 
publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; location 
de matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance de cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; 
services de vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de 
chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception de 
courrier; préparation de listes d'envoi; gestion et compilation de bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; gestion de 
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cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; 
analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le 
marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; 
services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études 
de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; services de relations avec les 
médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription médicale; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de coupures de 
presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; 
services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en 
ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de 
cacao; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation d'une librairie; 
exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
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gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation de publicités pour des tiers; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; consultation 
en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement par 
comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion de 
personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par la présentation de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs de vente et de promotion utilisant des timbres à échanger; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
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de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation 
de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités 
du sport; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des 
stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion d'entreprises commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des 
entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre 
de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de services de 
conseil en emploi; offre de services de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre d'information dans le domaine de la gestion du 
temps; offre d'information sur les services de réinstallation d'employés; offre de services de 
renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; offre de services en ligne d'information de répertoire 
d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification 
de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; 
offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la 
sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de 
recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; consultation en relations 
publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des services publics; publication de 
textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; 
services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; évaluation de services 
d'hébergement; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel 
navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement de personnel de gestion de 
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haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; 
location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de matériel 
de bureau dans des installations de cotravail; location de machines et d'équipement de bureau; 
location de photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de 
machines à écrire et de photocopieurs; location de distributeurs automatiques; location d'espaces 
publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; 
services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services 
de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services 
d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente 
au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail 
d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail 
d'appareils de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail 
d'oeuvres d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; 
services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail 
offerts par des boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail 
offerts par des magasins de vente en consignation; services de vente au détail offerts par des 
dépanneurs; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail 
offerts par des magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières; 
services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente 
au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des tabagies; services de vente au détail de pièces d'automobile; 
services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; 
services de vente au détail de similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services 
de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; 
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; suivi 
du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution 
d'échantillons; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
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vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en stratégie de médias sociaux; services de recrutement 
d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement d'employés; services d'analyse et 
de présentation de statistiques à des fins d'affaires; évaluation statistique de données tirées 
d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique 
de données de marketing; transcription sténographique; services de transcription sténographique; 
sténographie; services de sténographie; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise; 
vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des 
revues électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; 
services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à 
savoir gestion des affaires d'artistes interprètes; agences de gestion d'artistes; services de conseil 
en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de 
déclarations fiscales; services de production de déclarations fiscales; préparation de documents 
fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux 
enchères par téléphone et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
absents; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services 
d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des 
tiers; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des 
tiers; agences de placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de 
personnel temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
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curriculum vitae pour des tiers.

(2) Galeries d'art; galeries d'art en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de 
services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; services de vente au 
détail d'accessoires d'automobile; production d'émissions de téléachat; exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emploi; création de marques de commerce pour des tiers; 
charcuteries; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des 
marques de commerce; distribution de pièces de véhicule automobile; exploitation de marchés.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits 
de climatiseur; services d'avitaillement d'aéronefs; avitaillement en carburant d'aéronefs; entretien 
d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'aéronefs; services de dégivrage 
d'avions; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille pour véhicules; application 
d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application 
d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à 
des fins de sécurité; services de fabrication de neige artificielle; enlèvement de l'amiante; services 
d'enlèvement de l'amiante; asphaltage; services d'asphaltage; services de réparation de 
carrosseries; services de réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage 
d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique 
automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services de 
remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; services d'application de 
revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; 
imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; services de 
recharge de batteries pour véhicules automobiles; réparation de vélos; services de dynamitage; 
pose de blocs; polissage de bateaux; services de sablage de bateaux; nettoyage et réparation de 
chaudières; services de réparation de chaudières; réparation et restauration de livres; briquetage; 
services de briquetage; services de construction de ponts; polissage de diamants; polissage de 
métaux; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services 
de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; imperméabilisation de 
bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; 
construction de magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; installation et 
réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation de brûleurs; réparation d'armoires; pose de 
câbles; réparation d'appareils photo et de caméras; lavage de voitures; lave-autos; menuiserie; 
services de menuiserie; nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; services de 
désinfection de tapis; maintenance de tours de téléphonie cellulaire; services de cimentation de 
puits de pétrole et de gaz; polissage de céramique; ramonage; nettoyage de chaudières; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de véhicules; entretien 
d'horloges et de montres; réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et 
de montres; réparation d'horloges; réparation et entretien d'horloges; réparation de vêtements; 
services de réparation d'ordinateurs; polissage du béton; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; 
construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction d'établissements 
médicaux; construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de centrales 
houlomotrices; construction de centrales éoliennes; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services de consultation pour la construction d'installations pétrolières 
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et gazières en mer; services de nettoyage de scènes de crime; installation sur mesure d'intérieurs 
d'automobile; construction navale sur mesure; services d'imperméabilisation; services de peinture 
décorative; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés résidentielles 
et commerciales; nettoyage de couches; services de couches; désinfection de téléphones; 
désinfection de combinés téléphoniques; services de nettoyage de drains; services de dragage; 
forage et pompage pétroliers; forage de puits (pétrole brut); forage pétrolier et gazier; forage de 
puits profonds de pétrole ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage de puits; nettoyage à sec; 
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation 
d'ascenseurs; services de réparation d'ascenseurs; assistance routière d'urgence; services 
d'extermination; extraction de gaz naturel; construction d'usines; réparation et entretien de 
projecteurs de films; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; services de lustrage et de 
polissage de planchers; polissage de planchers; ponçage de planchers; services de ponçage de 
planchers; services de fracturation; services de fracturation pour le traitement de puits de pétrole 
et de gaz; installation et réparation d'équipement de congélation; services de fumigation; 
installation et réparation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; entretien 
de mobilier; polissage de mobilier; restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de 
mobilier; vernissage de mobilier; forage gazier; stations-service; services de ravitaillement en 
essence pour véhicules automobiles; services d'entrepreneur général en construction; vitrage; 
services d'injection de coulis; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de 
construction de ports; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation 
d'habitations; services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; construction 
et réparation de maisons; peinture de maisons; entretien ménager; services de fracturation 
hydraulique; information concernant la location d'équipement de construction; information sur la 
construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; installation et entretien d'installations 
photovoltaïques; installation et entretien d'installations solaires thermiques; installation et 
réparation de conditionneurs d'air; installation et réparation de stations pivots de téléphonie 
cellulaire; installation et réparation de matériel informatique; installation et réparation d'équipement 
de protection contre les inondations; installation et réparation de plaques de verre; installation et 
réparation de téléphones; installation et réparation de téléviseurs; installation et réparation de 
stores; installation de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation d'alarmes de voiture; installation de portes et de 
fenêtres; installation de machines électriques et de génératrices; installation de systèmes 
électriques; installation de connexion électronique et numérique à un centre d'appels; installation 
d'ascenseurs; installation d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; 
installation de pipelines; installation d'antennes paraboliques; installation de fosses septiques; 
installation de lignes téléphoniques; mise en place d'installations de services publics sur des 
chantiers de construction; installation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de 
plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de construction 
ainsi que de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'ascenseurs; 
installation, changement, remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel 
de bureau; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation de panneaux de cloison 
sèche; services de nettoyage intérieur et extérieur de fenêtres; services de repassage; services de 
conciergerie; nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; 
ressertissage de bijoux; installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; 
aménagement de terrains; réhabilitation de terrains; blanchissage; services de blanchisserie; 
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services de coupe de bordures; pose et construction de pipelines; installation de câbles; pose de 
tapis; pose d'oléoducs; location d'équipement de construction; location d'équipement lourd; 
nettoyage du cuir; installation et réparation d'ascenseurs; repassage de linge de maison; services 
de réparation de serrures; lubrification de machinerie; réparation de bagages; services de 
personnel de ménage; entretien et réparation d'avions; entretien et réparation de vélos; entretien 
et réparation de bateaux; entretien et réparation de bâtiments; maintenance et réparation de 
matériel pour réseaux informatiques; entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien 
et réparation de véhicules terrestres; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et 
réparation de pipelines; entretien et réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de 
véhicules; entretien et restauration d'oeuvres d'art; entretien d'imprimantes 3D; maintenance de 
matériel informatique; entretien de véhicules automobiles; entretien de réchauds non électriques; 
entretien de coffres-forts; entretien de systèmes septiques; maçonnerie; services de mécanique; 
raccoutrage de vêtements; raccoutrage de textiles; extraction de diamants; extraction de métaux 
précieux; extraction de pierres précieuses; services d'exploitation minière; services mobiles de 
vidange d'huile pour automobiles fournis chez le client; esthétique de véhicules automobiles; 
graissage de véhicules automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; peinture de véhicules automobiles; services d'application de revêtement 
anticorrosion sur des véhicules automobiles; services d'entretien de routes et de trottoirs 
municipaux; services d'accordage d'instruments de musique; extraction de gaz naturel; services 
de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules automobiles; construction navale; installation, 
entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; forage en mer; forage pétrolier et 
gazier; réglage et réparation de brûleurs à mazout; forage pétrolier; construction d'oléoducs; pose 
d'oléoducs; pompage et extraction de pétrole; services de forage de puits de pétrole; forage de 
puits de pétrole; forage et pompage de puits de pétrole; exploitation de buanderies; nettoyage 
extérieur et intérieur d'aéronefs; services de décapage de peinture; peinture et réparation 
d'enseignes; peinture d'aéronefs; peinture d'enseignes; peinture intérieure et extérieure; pose de 
papier peint; services de pose de papier peint; réparation de parasols; services de marquage de la 
chaussée; services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de 
revêtements de sol extérieurs; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; construction 
de brise-lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de 
construction de pipelines; pose de pipelines; plâtrage; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; 
services de plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil 
concernant l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; 
services de conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; repassage de 
vêtements; services de repassage; offre d'information sur la construction, la réparation et 
l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site 
Web; offre d'information sur les services de réparation dans le secteur de l'aviation; offre 
d'information sur les services de ramonage; offre d'information sur les services de réparation de 
vêtements; offre d'information sur l'entretien et la réparation de fourrures; offre d'information sur la 
restauration de mobilier; offre d'information sur la réparation de baignoires; offre d'information sur 
la réparation de vélos; offre d'information sur la réparation d'équipement de billard; offre 
d'installations pour le lavage et le séchage de linge; offre d'installations de buanderie; ponçage; 
réparation de pompes; pompage de pétrole brut; services d'exploitation de carrières; services 
d'exploitation de carrières; dératisation; rétamage; promotion immobilière; remise à neuf de 
moteurs; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état de moteurs usés 
ou partiellement détruits; remise en état de pompes à vide et de pièces connexes; remplissage de 
cartouches de toner vides; remplissage de cartouches de toner; restauration d'automobiles; 
restauration de bateaux; restauration de planchers; restauration de mobilier; restauration de 
porcelaine; restauration d'argent; services de réparation de réfrigérateurs; stations-service pour le 
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ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; remise à neuf de bâtiments; remise à neuf 
de circuits intégrés; remise à neuf d'ordinateurs; remise à neuf de pièces de moteur; nettoyage de 
graffitis; rénovation et restauration de bâtiments; restauration d'oeuvres d'art; rénovation de 
bâtiments; location de compresseurs d'air; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location de machines à sécher la vaisselle; location de 
lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle à 
usage industriel; location de pompes de drainage; location de plateformes de forage; location de 
laveuses électriques; location d'excavatrices; location de compresseurs de gaz; location de 
sécheuses; location de laveuses; location de vadrouilles; location d'outils de forage de puits de 
pétrole; location de balayeuses de chaussée; location d'essoreuses centrifuges pour vêtements; 
réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation et entretien de machines agricoles; réparation 
et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien d'appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien d'aéronefs; réparation et entretien 
d'avions; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de vélos et de motos; 
réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes de surpression; 
réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et 
entretien de poussinières; réparation et entretien de machines cinématographiques; réparation et 
entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien 
de transporteurs; réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien d'incubateurs d'oeufs; réparation et 
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien de 
pompes d'alimentation; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien 
d'armes à feu; réparation et entretien de hache-fourrage; réparation et entretien de moulins à 
fourrage; réparation et entretien de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de presses à 
fourrage; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien d'équipement de 
station-service; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; 
réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien de purificateurs 
d'eau pour la maison; réparation et entretien de climatiseurs industriels; réparation et entretien de 
lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de 
laveuses industrielles; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de 
circuits intégrés; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons; 
réparation et entretien de machines pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 
réparation et entretien de machines médicales; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de machines à traire; réparation et entretien de 
machines d'exploitation minière; réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et 
entretien de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'instruments de musique; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de machines optiques de laboratoire; 
réparation et entretien de rétroprojecteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de 
traitement de fibres végétales; réparation et entretien de machines de traitement de plastiques; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de machines électriques de 
nettoyage de planchers; réparation et entretien de machines d'impression et de reliure; réparation 
et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de machines de fabrication de 
semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de sériciculture; réparation et 
entretien de machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments pour la 
fabrication de chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de 
machines textiles; réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et 
entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de véhicules; réparation et 
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entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de 
déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation d'automobiles; 
réparation de vélos; réparation d'équipement de billard; réparation de jumelles; réparation de 
bâtiments; réparation d'appareils photo et de caméras; réparation de matériel informatique; 
réparation d'ordinateurs; réparation de lampes électriques; réparation de télécopieurs; réparation 
d'articles de pêche; réparation d'appareils de jeu; réparation de machines médicales; réparation de 
machines pour le travail des métaux; réparation d'appareils de bureau; réparation de parasols; 
réparation de lignes électriques; réparation d'appareils de radio; réparation de coffres-forts; 
réparation de serrures de sécurité; réparation de tatamis; réparation de téléviseurs; réparation de 
jouets et de poupées; réparation de parapluies; réparation et entretien de machines 
photographiques de laboratoire; réparation ou entretien de machines et d'appareils à 
vidéofréquence; réparation ou entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; 
services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes; travaux de réparation de 
bâtiments; restauration d'automobiles; restauration de bateaux; restauration de bâtiments; 
restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; rechapage de pneus; 
rechapage de pneus; rivetage; nettoyage de routes; services de construction de routes; 
revêtement de chaussée; services de sablage de routes; scellement et enlèvement de chaussées; 
forage de roches; services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; 
services de couverture; réparation de pneus en caoutchouc; nettoyage de carpettes; dérouillage; 
traitement antirouille; services de traitement antirouille; entretien et réparation de coffres-forts; 
garde de vêtements; ponçage; échafaudage; construction d'échafaudages; montage 
d'échafaudages; réparation d'échafaudages; affûtage de ciseaux; aiguisage de ciseaux; services 
d'étanchéification et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; pompage et nettoyage de 
fosses septiques; entretien de fosses septiques; stations-service; entretien et réparation de 
pipettes; installation et réparation de serrures; shampouinage de tapis; affûtage de couteaux de 
cuisine; affûtage de lames de tondeuse à gazon; affûtage de ciseaux; affûtage de ciseaux et de 
couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et offre d'information connexe; 
démantèlement de navires; construction navale; construction navale et offre d'information 
connexe; réparation de chaussures; réparation de chaussures et offre d'information connexe; 
services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; réparation d'enseignes; affûtage de 
lames de patin; services de réglage de skis; services de damage de pistes; déneigement; services 
de déneigement; services d'installation de solariums; stérilisation d'instruments médicaux; 
nettoyage de réservoirs; nettoyage de rues; construction de rues; entretien et réparation de 
chambres fortes; supervision de la construction de bâtiments; supervision de la démolition de 
bâtiments; services de nettoyage de piscines; services de désinfection de piscines; entretien de 
piscines; entretien de piscines; tissage de tapisseries; installation et réparation de téléphones; 
réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; services de lutte contre les termites et les 
parasites; blanchissage de tissus; carrelage; équilibrage de pneus; rechapage de pneus; services 
de permutation et d'équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus; accordage 
d'instruments de musique; équilibrage de pneus; permutation et équilibrage de pneus; réparation 
de parapluies; construction sous-marine; réparation sous-marine de ponts; réparation sous-marine 
de câbles; réparation sous-marine de navires; rembourrage; recharge de batteries de véhicule; 
services de réparation de véhicules en panne; nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; 
lubrification de véhicules; services de lubrification de véhicules; entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules; cirage de véhicules; services de réparation de véhicules; lavage de 
véhicules; services de lavage de véhicules; vulcanisation de pneus d'automobile; pose de papier 
peint; pose de papier peint; services de pose de papier peint; construction et réparation 
d'entrepôts; lavage d'avions; lavage d'avions; lavage de vêtements; lavage d'extérieurs de maison; 
lavage de linge; lavage de véhicules automobiles; lavage de textiles; lavage de véhicules; services 
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d'entretien de montres; réparation de montres; services de forage de puits d'eau; forage de puits 
d'eau; services de désinfection de puits; nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de fenêtres; 
services d'installation de fenêtres; services de démolition; adaptation, rénovation, remise à neuf et 
réparation de yachts et de bateaux; construction de yachts.

(4) Inspection de bâtiments; réparation et finition de carrosseries d'automobile pour des tiers; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services de nettoyage, d'entretien et de 
réparation de fourrures; services d'excavation.

Classe 39
(5) Location d'avions; services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien 
de marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; 
affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes; location d'avions; services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par 
véhicule blindé; transport par véhicules blindés; organisation et tenue d'excursions en canot; 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; récupération 
d'automobiles; services de consultation en aviation; services de bagagiste; transport par barge; 
location de vélos; affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage 
de bateaux; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; réservation de 
sièges pour les voyages; réservations de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; collecte 
de bouteilles; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport par autobus; services 
d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport par véhicule tracté 
par câble; actionnement de portes d'écluse; services d'actionnement de portes d'écluse; location 
de voitures; location de voitures, de garages et d'espaces de stationnement; services 
d'autopartage; services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; 
déchargement de marchandises; réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; 
affrètement d'aéronefs; affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de location de 
voitures avec chauffeur; services de chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de messagerie; mise en 
caisse de produits; services de transbordement; organisation de croisières; services de paquebots 
de croisière; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par 
messager; services de plongée et de sauvetage sous-marins; livraison de documents par 
messager à vélo; livraison de documents en main propre; services de factage; remorquage 
d'urgence d'automobiles; accompagnement durant des circuits touristiques; transport par 
traversier; transport par traversier; services de traversier; services de planification de vols; 
livraison de fleurs; affranchissement de courrier; courtage de fret; expédition de fret; services 
d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage 
en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par 
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train; transport de fret par camion; location de casiers pour aliments congelés; livraison de 
combustibles; location de garages; services de collecte des ordures; emballage de cadeaux; 
services d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; transport protégé d'objets de 
valeur; services de transport par camion blindé; déchargement portuaire par grue; entreposage de 
matières dangereuses; transport par hélicoptère; transport par voiture louée; location de chevaux; 
déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des tiers; crédit-bail d'automobiles; 
location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; location d'espace d'entreposage; 
crédit-bail de camions; services d'aconage; services de limousine; location d'avions; entreposage 
de bagages; location de boîtes aux lettres; services de marina; remorquage maritime; services de 
remorquage maritime; remorquage maritime; services de transport en commun pour le grand 
public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; emballage de marchandises; livraison de 
messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; services de messager; 
surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de 
vitesse; transport par monorail; services mortuaires; location d'autocars; location de motos; 
services de déménagement; services de fourgons de déménagement; services de stationnement 
municipal; services de chantier naval; livraison de journaux; actionnement d'écluse; organisation 
de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de 
mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; services d'expédition de colis; location de 
places de stationnement; location d'espaces de stationnement; transport de passagers par avion; 
transport de passagers par train; transport de passagers par bateau; transport de passagers par 
train; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage 
physique de déclarations de revenus; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par 
bateau de plaisance; services de porteur; portage; services postaux; offre d'horaires de 
compagnies aériennes par un site Web; transport par avion à hélices; offre d'itinéraires routiers; 
offre d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur la circulation et 
les conditions routières; offre d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes 
âgées ou handicapées à des fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de navires; offre de 
parcs de stationnement; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à 
savoir distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'eau; location de 
poussettes; location de voitures de chemin de fer; transport ferroviaire de marchandises; location 
de chariots ferroviaires; renflouement de navires; entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; 
services de ramassage des ordures ménagères; réservation de voitures de location; location 
d'aéronefs; location de moteurs d'aéronef; location d'avions; location de bateaux; location de 
cloches de plongée; location de combinaisons de plongée; location de celliers électriques; location 
de congélateurs à usage domestique; location d'espaces de garage; location de garages; location 
de boîtes aux lettres; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de motos; 
location de fourgons de déménagement; location de palettes; location de places de stationnement; 
location de places de stationnement; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; 
location de réfrigérateurs-congélateurs pour la maison; location de réfrigérateurs; location de 
conteneurs d'entreposage; location de véhicules de traction et de remorques; location de 
tracteurs; location de porte-bagages de toit; location d'entrepôts; réapprovisionnement de 
distributeurs; réservation de sièges de voyage; vente de billets d'avion; sauvetage de navires; 
sauvetage; lancement de satellites; localisation par satellite; courtage maritime; affrètement de 
navires; pilotage de navires; renflouement de navires; services de sauvetage de navires; 
déchargement de navires; courtage maritime; aconage; entreposage de bateaux; entreposage de 
vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; 
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entreposage de déchets radioactifs; entreposage de vêtements; transport par tramway; transport 
en commun pour le grand public en métro; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers 
par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; transport par camion-citerne; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de 
personnes en fauteuil roulant; remorquage; remorquage d'avions; remorquage d'avions; repérage 
et suivi de colis en transit; location de tracteurs; renseignements sur la circulation; transport par 
tram; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; transport 
et entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets; transport en ambulance; transport 
de marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de 
marchandises par train; transport de passagers par train; transport de mobilier; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage 
et de guide de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de 
guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); services de circuits touristiques guidés; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
location de malles de voyage; location de camions et de remorques; transport par camion; 
transport par camion; services de camionnage; transport par avion à turboréacteurs; sauvetage 
sous-marin; déchargement de fret; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; 
services de voiturier; services de remorquage de véhicules en panne; services de parc de 
stationnement pour véhicules; location de véhicules; services de remorquage de véhicules; 
services d'entrepôt; entreposage; services d'emballage pour la protection des bagages pendant 
les voyages; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

(6) Offre d'information sur l'entreposage; offre d'information sur l'entreposage; livraison de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,967,510  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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 11

(1) Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; fusées éclairantes à acétylène; 
générateurs d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs 
d'irrigation agricole; épurateurs d'air; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée 
et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour appareils de climatisation; friteuses à air 
chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs 
d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; brûleurs à alcool; distillateurs 
d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; chauffe-eau d'aquarium; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; générateurs de fumée artificielle; cendriers 
de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs nucléaires; robinets automatiques; sèche-
mains automatiques; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage 
central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; phares d'automobile; 
phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; 
ventilateurs axiaux pour la climatisation; stérilisateurs de biberons; fours de boulangerie; fours de 
cuisson à usage domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à 
flotteur pour réservoirs de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; 
chauffe-bains; cabines de bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie 
pour baignoires; pare-baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; plateaux de 
baignoire et de douche; baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de 
salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; 
liseuses; urinoirs de lit; chauffe-lits; chauffe-lits; enfumoirs à abeilles; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; distributeurs de boissons; robinets de 
bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque 
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pour bateaux; chaudières pour installations de chauffage; lampes de lecture; appareils de 
stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt 
pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; machines à pain; grille-pain; machines à pain; 
machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en laboratoire; fours de grillage à usage 
industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; machines à barbe à papa; charbon pour 
lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; sacs de transport spécialement conçus 
pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz portatifs; ventilateurs de plafond; 
plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-plats; lustres; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à sécher les fibres chimiques; 
bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire; 
souffleries de cheminée; carneaux de cheminée; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; 
sécheuses; poêles à charbon; robinets pour tuyaux et canalisations; torréfacteurs à café; fours 
pour la torréfaction du café; chambres de combustion; fours commerciaux; ampoules 
fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; refroidisseurs de four ou de 
fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; bacs refroidisseurs pour fours 
et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à cosmétiques; machines à barbe à 
papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; machines de friture; dégivreurs pour 
véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à 
usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; appareils de dessalement; 
dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; appareils de dessiccation 
pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de bureau; lampes à décharge 
et accessoires connexes; lave-vaisselle pour restaurants; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de 
congélation; distillateurs pour le traitement chimique; lampes de plongée; foyers domestiques; 
filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; 
yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves électriques; 
purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; couvertures chauffantes; 
couvertures chauffantes à usage domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières 
électriques; machines à pain électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; 
candélabres électriques; lanternes chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; 
sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; cafetières électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; 
torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; plaques de 
cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; 
casseroles électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage industriel; marmites à 
vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson électriques; 
friteuses électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; 
cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso électriques; 
ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
chauffe-plats électriques; chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; 
congélateurs électriques à usage domestique; poêles à frire électriques; fours électriques à usage 
industriel; plaques de cuisson électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-
mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-
mains électriques; bouillottes électriques; plaques chauffantes électriques; congélateurs à crème 
glacée électriques; grils électriques d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à 
usage domestique; lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses électriques à usage 
domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques 
d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs 
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électriques; autocuiseurs électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; 
radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments; cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; 
cuiseurs à riz électriques; grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles 
électriques; radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières 
électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches 
d'éclairage électriques; presses à tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; 
gaufriers électriques; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
celliers électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; 
chaudières électriques; éléments électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; 
appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; 
chaussettes chauffantes électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs 
d'air par évaporation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; 
hottes de cuisine; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de 
cuisine; appareils à vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le 
visage; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets pour tuyaux et canalisations; 
réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour lampes électriques; filtres pour 
climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour appareils de climatisation; filtres pour 
hottes aspirantes; filtres pour l'eau potable; barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de 
chauffage encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les 
poissons; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; revêtements ajustés pour spas; 
couvercles de spa ajustés; bougies sans flamme; tours de torche pour raffineries de pétrole; 
torches pour l'industrie pétrolière; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour lavabos; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour 
réservoirs de toilette; lampes sur pied; carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe 
fluorescente; lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau 
pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; générateurs de mousse pour le divertissement; 
déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction 
pour l'allumage de becs bunsen; briquets à friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-
congélateurs; torréfacteurs à fruits; convertisseurs de combustible; cendriers de foyer; chaudières 
pour appareils de chauffage; grilles de four ou de fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; 
fourneaux pour le recyclage des déchets métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie 
de la verrerie; sèche-futons à usage domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets 
à usage domestique; incinérateurs à déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; 
chaudières à gaz; brûleurs à gaz; fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de 
gaz à usage industriel; grils au gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; 
cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à 
usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au 
gaz à usage domestique; plaques de cuisson alimentées au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; 
ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; 
pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; lampes frontales; 
phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air chaud; pompes à 
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chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement thermique; vitrines 
chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire; 
porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau 
pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; grils au charbon japonais; hottes 
pour cuisinières; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à usage 
industriel; plaques chauffantes; plaques chauffantes à usage domestique; jets de spa; spas; 
chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; réservoirs à eau chaude; filtres à eau du 
robinet pour la maison; humidificateurs; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
humidificateurs à usage domestique; prises d'eau; appareils pour bains d'hydromassage; 
glacières; glacières; glacières à usage domestique; sorbetières; machines à glaçons; distributeurs 
de glaçons; machines à glaçons; pièces de machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs 
à glace à usage domestique; machines à crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à 
incandescence; lampes à incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; 
ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à induction; purificateurs d'air industriels; 
chaudières industrielles; fours industriels; friteuses industrielles; déshumidificateurs industriels; 
machines industrielles à sécher la vaisselle; fours industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs 
à riz industriels; illuminateurs infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au 
charbon à usage domestique (shichirin); grils au charbon japonais à usage domestique; appareils 
électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; fours 
japonais pour la cuisine [kamado]; lanternes japonaises en papier; appareils de chauffage au 
kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs 
d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de 
laboratoire; hottes de captation des fumées de produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons 
de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de 
lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; globes de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; supports pour abat-jour; 
abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; sécheuses; chaudières de buanderie; pierres 
de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; éclairage paysager 
à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; vannes de 
régulation du niveau des réservoirs; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs 
de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; 
feux pour vélos; phares et feux pour véhicules; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour 
arbres de Noël; conditionneurs d'air à induction à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; 
luminaires; numéros de maison lumineux; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs 
de malt; lampes de lecture pour véhicules; fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; 
lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; 
générateurs de microbulles pour bains; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours 
à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes 
à usage industriel; stérilisateurs de lait; lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche 
moulées; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; lampes de 
manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; cuisinières au mazout 
à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification d'huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
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gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; chauffe-
assiettes; machines de séchage de contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; 
installations de polymérisation; éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs 
électriques portatifs; refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de 
pieds; lampes frontales portatives; lanternes en papier portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; 
filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; 
pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de 
radiateur; radiateurs pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; 
installations de purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage 
domestique; cuisinières; lampes de lecture; tours de raffinage pour la distillation; distributeurs de 
boissons réfrigérés; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs 
d'expédition frigorifiques; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines 
réfrigérées ou de congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; 
réfrigérateurs; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par osmose 
inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; fours de 
séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de position 
pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; pierres de 
sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement et la 
purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses septiques; 
installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux d'égout; lave-
têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de coiffure; cabines 
de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; blocs-portes de 
douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; douchettes; robinets 
mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; cabines de douche; 
supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de douche; douches; 
douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes ayant un handicap 
physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; poêles à 
combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles pour 
lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; projecteurs de 
scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; installations de production de 
vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage industriel; pochettes de 
stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour instruments 
dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs 
pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; projecteurs de 
surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-piscines; lampes de 
table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; lampes de bronzage; 
robinets à eau courante; appareils de purification de l'eau du robinet; robinets pour bidets; robinets 
pour tuyaux et canalisations; robinets de lavabo; projecteurs de théâtre; soupapes thermostatiques 
comme pièces d'installation de chauffage; soupapes thermostatiques pour installations de 
chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilette; réservoirs de 
chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; réservoirs de toilette; toilettes; 
sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes à vapeur pour la coiffure; appareils de 
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purification de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de 
l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-mains USB; lampes UV 
halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; ventilateurs d'aération; hottes de 
ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres 
froides; chambres frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; 
chauffe-lits; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour 
l'élimination de déchets; incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; 
toilettes; appareils de conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; 
refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; pichets de 
filtration de l'eau; fontaines; chauffe-eau; chauffe-eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; jets d'eau pour baignoires; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; comprimés de purification de l'eau; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; 
stérilisateurs d'eau; appareils de chloration pour le traitement de l'eau; filtres pour usines de 
traitement de l'eau; appareils de chauffage pour lits d'eau; baignoires à remous; mèches conçues 
pour les poêles au mazout; mèches pour poêles au mazout; ventilateurs à turbine éolienne; 
climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à vin; poêles à bois; poêles à bois pour la 
maison.

(2) Fusées éclairantes; fusées éclairantes de secours; fusées éclairantes; appareils de plomberie; 
diffuseurs d'air; accessoires de plomberie; appareils de désodorisation de l'air; pièces de 
distributeur de boissons; sièges d'entraînement à la propreté.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services comptables; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des demandes de 
propositions; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; 
gestion administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
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le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant l'environnement; services 
de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de 
publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de 
publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion d'entreprises 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; services d'association 
pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la promotion des 
intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; 
recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux 
enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des 
émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de 
produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires 
de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; administration 
des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des 
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affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; 
vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services 
de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles 
ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes 
interprètes; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification du repreneuriat; boucheries; services de groupement d'acheteurs; placement 
professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue 
de ventes aux enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement 
photographique; services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; 
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services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville 
d'Ottawa; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la 
région du Niagara; services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du 
tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; 
services de bureau; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information d'études de marché; 
aide commerciale à la gestion des affaires; gestion d'entreprises commerciales; services de 
gestion d'entreprises commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; services de lobbyisme commercial; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de 
statistiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de 
données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; services de 
comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de 
fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de bases de 
données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; service 
informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre 
le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de commande 
en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine 
des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; 
tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la 
qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; tenue de 
ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de sondages 
d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de conférences 
téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de vêtements; vente 
en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des coûts de 
construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en 
recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le 
domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; services d'étude 
de consommation; copie de documents; copie de documents pour des tiers; services d'image de 
marque; consultation en création d'image d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; 
analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins 
de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix 
d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services 
de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; conception de 
sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; 
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création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à 
prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'imprimés 
publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; franchises de distribution dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile; franchises de distribution dans le domaine des vêtements; franchises de 
distribution dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour les entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement de personnel; 
services de placement de personnel; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de 
cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins 
publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; location 
de matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance de cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; 
services de vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de 
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chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception de 
courrier; préparation de listes d'envoi; gestion et compilation de bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; 
analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le 
marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; 
services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études 
de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; services de relations avec les 
médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription médicale; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de coupures de 
presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; 
services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en 
ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de 
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cacao; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation d'une librairie; 
exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation de publicités pour des tiers; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; consultation 
en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement par 
comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion de 
personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par la présentation de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des 
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publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs de vente et de promotion utilisant des timbres à échanger; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation 
de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités 
du sport; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des 
stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion d'entreprises commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des 
entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre 
de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de services de 
conseil en emploi; offre de services de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à 
domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre d'information dans le domaine de la gestion du 
temps; offre d'information sur les services de réinstallation d'employés; offre de services de 
renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; offre de services en ligne d'information de répertoire 
d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification 
de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; 
offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la 
sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de 
recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; consultation en relations 
publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des services publics; publication de 
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textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; 
services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; évaluation de services 
d'hébergement; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel 
navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement de personnel de gestion de 
haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; 
location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de matériel 
de bureau dans des installations de cotravail; location de machines et d'équipement de bureau; 
location de photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de 
machines à écrire et de photocopieurs; location de distributeurs automatiques; location d'espaces 
publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; 
services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services 
de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services 
d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente 
au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail 
d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail 
d'appareils de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail 
d'oeuvres d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; 
services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail 
offerts par des boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail 
offerts par des magasins de vente en consignation; services de vente au détail offerts par des 
dépanneurs; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail 
offerts par des magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières; 
services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente 
au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des tabagies; services de vente au détail de pièces d'automobile; 
services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; 
services de vente au détail de similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services 
de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; 
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres à échanger; suivi 
du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution 
d'échantillons; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de bureau; services de 
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secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en stratégie de médias sociaux; services de recrutement 
d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement d'employés; services d'analyse et 
de présentation de statistiques à des fins d'affaires; évaluation statistique de données tirées 
d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique 
de données de marketing; transcription sténographique; services de transcription sténographique; 
sténographie; services de sténographie; analyse stratégique; planification stratégique d'entreprise; 
vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des 
revues électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; 
services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à 
savoir gestion des affaires d'artistes interprètes; agences de gestion d'artistes; services de conseil 
en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de 
déclarations fiscales; services de production de déclarations fiscales; préparation de documents 
fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux 
enchères par téléphone et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
absents; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services 
d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des 
tiers; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des 
tiers; agences de placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de 
personnel temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
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présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

(2) Galeries d'art; galeries d'art en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de 
services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; services de vente au 
détail d'accessoires d'automobile; production d'émissions de téléachat; exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emploi; création de marques de commerce pour des tiers; 
charcuteries; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des 
marques de commerce; distribution de pièces de véhicule automobile; exploitation de marchés.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits 
de climatiseur; services d'avitaillement d'aéronefs; avitaillement en carburant d'aéronefs; entretien 
d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'aéronefs; services de dégivrage 
d'avions; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille pour véhicules; application 
d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application 
d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à 
des fins de sécurité; services de fabrication de neige artificielle; enlèvement de l'amiante; services 
d'enlèvement de l'amiante; asphaltage; services d'asphaltage; services de réparation de 
carrosseries; services de réparation et de peinture de carrosseries; polissage et cirage 
d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique 
automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services de 
remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; services d'application de 
revêtement anticorrosion sur des automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; 
imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; services de 
recharge de batteries pour véhicules automobiles; réparation de vélos; services de dynamitage; 
pose de blocs; polissage de bateaux; services de sablage de bateaux; nettoyage et réparation de 
chaudières; services de réparation de chaudières; réparation et restauration de livres; briquetage; 
services de briquetage; services de construction de ponts; polissage de diamants; polissage de 
métaux; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services 
de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; imperméabilisation de 
bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; 
construction de magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; installation et 
réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation de brûleurs; réparation d'armoires; pose de 
câbles; réparation d'appareils photo et de caméras; lavage de voitures; lave-autos; menuiserie; 
services de menuiserie; nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; services de 
désinfection de tapis; maintenance de tours de téléphonie cellulaire; services de cimentation de 
puits de pétrole et de gaz; polissage de céramique; ramonage; nettoyage de chaudières; 
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de véhicules; entretien 
d'horloges et de montres; réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et 
de montres; réparation d'horloges; réparation et entretien d'horloges; réparation de vêtements; 
services de réparation d'ordinateurs; polissage du béton; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; 
construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction d'établissements 



  1,967,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 262

médicaux; construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de centrales 
houlomotrices; construction de centrales éoliennes; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services de consultation pour la construction d'installations pétrolières 
et gazières en mer; services de nettoyage de scènes de crime; installation sur mesure d'intérieurs 
d'automobile; construction navale sur mesure; services d'imperméabilisation; services de peinture 
décorative; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés résidentielles 
et commerciales; nettoyage de couches; services de couches; désinfection de téléphones; 
désinfection de combinés téléphoniques; services de nettoyage de drains; services de dragage; 
forage et pompage pétroliers; forage de puits (pétrole brut); forage pétrolier et gazier; forage de 
puits profonds de pétrole ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage de puits; nettoyage à sec; 
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation 
d'ascenseurs; services de réparation d'ascenseurs; assistance routière d'urgence; services 
d'extermination; extraction de gaz naturel; construction d'usines; réparation et entretien de 
projecteurs de films; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; services de lustrage et de 
polissage de planchers; polissage de planchers; ponçage de planchers; services de ponçage de 
planchers; services de fracturation; services de fracturation pour le traitement de puits de pétrole 
et de gaz; installation et réparation d'équipement de congélation; services de fumigation; 
installation et réparation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; entretien 
de mobilier; polissage de mobilier; restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de 
mobilier; vernissage de mobilier; forage gazier; stations-service; services de ravitaillement en 
essence pour véhicules automobiles; services d'entrepreneur général en construction; vitrage; 
services d'injection de coulis; aiguisage d'outils à main; construction de ports; services de 
construction de ports; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation 
d'habitations; services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; construction 
et réparation de maisons; peinture de maisons; entretien ménager; services de fracturation 
hydraulique; information concernant la location d'équipement de construction; information sur la 
construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; installation et entretien d'installations 
photovoltaïques; installation et entretien d'installations solaires thermiques; installation et 
réparation de conditionneurs d'air; installation et réparation de stations pivots de téléphonie 
cellulaire; installation et réparation de matériel informatique; installation et réparation d'équipement 
de protection contre les inondations; installation et réparation de plaques de verre; installation et 
réparation de téléphones; installation et réparation de téléviseurs; installation et réparation de 
stores; installation de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation d'alarmes de voiture; installation de portes et de 
fenêtres; installation de machines électriques et de génératrices; installation de systèmes 
électriques; installation de connexion électronique et numérique à un centre d'appels; installation 
d'ascenseurs; installation d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; 
installation de pipelines; installation d'antennes paraboliques; installation de fosses septiques; 
installation de lignes téléphoniques; mise en place d'installations de services publics sur des 
chantiers de construction; installation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de 
plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de construction 
ainsi que de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'ascenseurs; 
installation, changement, remplacement et réparation de serrures; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel 
de bureau; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation de panneaux de cloison 
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sèche; services de nettoyage intérieur et extérieur de fenêtres; services de repassage; services de 
conciergerie; nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; 
ressertissage de bijoux; installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; 
aménagement de terrains; réhabilitation de terrains; blanchissage; services de blanchisserie; 
services de coupe de bordures; pose et construction de pipelines; installation de câbles; pose de 
tapis; pose d'oléoducs; location d'équipement de construction; location d'équipement lourd; 
nettoyage du cuir; installation et réparation d'ascenseurs; repassage de linge de maison; services 
de réparation de serrures; lubrification de machinerie; réparation de bagages; services de 
personnel de ménage; entretien et réparation d'avions; entretien et réparation de vélos; entretien 
et réparation de bateaux; entretien et réparation de bâtiments; maintenance et réparation de 
matériel pour réseaux informatiques; entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien 
et réparation de véhicules terrestres; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et 
réparation de pipelines; entretien et réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de 
véhicules; entretien et restauration d'oeuvres d'art; entretien d'imprimantes 3D; maintenance de 
matériel informatique; entretien de véhicules automobiles; entretien de réchauds non électriques; 
entretien de coffres-forts; entretien de systèmes septiques; maçonnerie; services de mécanique; 
raccoutrage de vêtements; raccoutrage de textiles; extraction de diamants; extraction de métaux 
précieux; extraction de pierres précieuses; services d'exploitation minière; services mobiles de 
vidange d'huile pour automobiles fournis chez le client; esthétique de véhicules automobiles; 
graissage de véhicules automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; peinture de véhicules automobiles; services d'application de revêtement 
anticorrosion sur des véhicules automobiles; services d'entretien de routes et de trottoirs 
municipaux; services d'accordage d'instruments de musique; extraction de gaz naturel; services 
de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules automobiles; construction navale; installation, 
entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; forage en mer; forage pétrolier et 
gazier; réglage et réparation de brûleurs à mazout; forage pétrolier; construction d'oléoducs; pose 
d'oléoducs; pompage et extraction de pétrole; services de forage de puits de pétrole; forage de 
puits de pétrole; forage et pompage de puits de pétrole; exploitation de buanderies; nettoyage 
extérieur et intérieur d'aéronefs; services de décapage de peinture; peinture et réparation 
d'enseignes; peinture d'aéronefs; peinture d'enseignes; peinture intérieure et extérieure; pose de 
papier peint; services de pose de papier peint; réparation de parasols; services de marquage de la 
chaussée; services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de 
revêtements de sol extérieurs; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; construction 
de brise-lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de 
construction de pipelines; pose de pipelines; plâtrage; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; 
services de plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil 
concernant l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; 
services de conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; repassage de 
vêtements; services de repassage; offre d'information sur la construction, la réparation et 
l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site 
Web; offre d'information sur les services de réparation dans le secteur de l'aviation; offre 
d'information sur les services de ramonage; offre d'information sur les services de réparation de 
vêtements; offre d'information sur l'entretien et la réparation de fourrures; offre d'information sur la 
restauration de mobilier; offre d'information sur la réparation de baignoires; offre d'information sur 
la réparation de vélos; offre d'information sur la réparation d'équipement de billard; offre 
d'installations pour le lavage et le séchage de linge; offre d'installations de buanderie; ponçage; 
réparation de pompes; pompage de pétrole brut; services d'exploitation de carrières; services 
d'exploitation de carrières; dératisation; rétamage; promotion immobilière; remise à neuf de 
moteurs; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état de moteurs usés 
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ou partiellement détruits; remise en état de pompes à vide et de pièces connexes; remplissage de 
cartouches de toner vides; remplissage de cartouches de toner; restauration d'automobiles; 
restauration de bateaux; restauration de planchers; restauration de mobilier; restauration de 
porcelaine; restauration d'argent; services de réparation de réfrigérateurs; stations-service pour le 
ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; remise à neuf de bâtiments; remise à neuf 
de circuits intégrés; remise à neuf d'ordinateurs; remise à neuf de pièces de moteur; nettoyage de 
graffitis; rénovation et restauration de bâtiments; restauration d'oeuvres d'art; rénovation de 
bâtiments; location de compresseurs d'air; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location de machines à sécher la vaisselle; location de 
lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle à 
usage industriel; location de pompes de drainage; location de plateformes de forage; location de 
laveuses électriques; location d'excavatrices; location de compresseurs de gaz; location de 
sécheuses; location de laveuses; location de vadrouilles; location d'outils de forage de puits de 
pétrole; location de balayeuses de chaussée; location d'essoreuses centrifuges pour vêtements; 
réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation et entretien de machines agricoles; réparation 
et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien d'appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien d'aéronefs; réparation et entretien 
d'avions; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de vélos et de motos; 
réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes de surpression; 
réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation et entretien de machines de traitement chimique; réparation et 
entretien de poussinières; réparation et entretien de machines cinématographiques; réparation et 
entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien 
de transporteurs; réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien d'incubateurs d'oeufs; réparation et 
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et entretien de 
pompes d'alimentation; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien 
d'armes à feu; réparation et entretien de hache-fourrage; réparation et entretien de moulins à 
fourrage; réparation et entretien de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de presses à 
fourrage; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien d'équipement de 
station-service; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; 
réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien de purificateurs 
d'eau pour la maison; réparation et entretien de climatiseurs industriels; réparation et entretien de 
lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de 
laveuses industrielles; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de 
circuits intégrés; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons; 
réparation et entretien de machines pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 
réparation et entretien de machines médicales; réparation et entretien de machines et d'outils de 
travail des métaux; réparation et entretien de machines à traire; réparation et entretien de 
machines d'exploitation minière; réparation et entretien de véhicules automobiles; réparation et 
entretien de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'instruments de musique; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de machines optiques de laboratoire; 
réparation et entretien de rétroprojecteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de 
traitement de fibres végétales; réparation et entretien de machines de traitement de plastiques; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de machines électriques de 
nettoyage de planchers; réparation et entretien de machines d'impression et de reliure; réparation 
et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de machines de fabrication de 
semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de sériciculture; réparation et 
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entretien de machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments pour la 
fabrication de chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de 
machines textiles; réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et 
entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de véhicules; réparation et 
entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de 
déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation d'automobiles; 
réparation de vélos; réparation d'équipement de billard; réparation de jumelles; réparation de 
bâtiments; réparation d'appareils photo et de caméras; réparation de matériel informatique; 
réparation d'ordinateurs; réparation de lampes électriques; réparation de télécopieurs; réparation 
d'articles de pêche; réparation d'appareils de jeu; réparation de machines médicales; réparation de 
machines pour le travail des métaux; réparation d'appareils de bureau; réparation de parasols; 
réparation de lignes électriques; réparation d'appareils de radio; réparation de coffres-forts; 
réparation de serrures de sécurité; réparation de tatamis; réparation de téléviseurs; réparation de 
jouets et de poupées; réparation de parapluies; réparation et entretien de machines 
photographiques de laboratoire; réparation ou entretien de machines et d'appareils à 
vidéofréquence; réparation ou entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; 
services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes; travaux de réparation de 
bâtiments; restauration d'automobiles; restauration de bateaux; restauration de bâtiments; 
restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; rechapage de pneus; 
rechapage de pneus; rivetage; nettoyage de routes; services de construction de routes; 
revêtement de chaussée; services de sablage de routes; scellement et enlèvement de chaussées; 
forage de roches; services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; 
services de couverture; réparation de pneus en caoutchouc; nettoyage de carpettes; dérouillage; 
traitement antirouille; services de traitement antirouille; entretien et réparation de coffres-forts; 
garde de vêtements; ponçage; échafaudage; construction d'échafaudages; montage 
d'échafaudages; réparation d'échafaudages; affûtage de ciseaux; aiguisage de ciseaux; services 
d'étanchéification et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; pompage et nettoyage de 
fosses septiques; entretien de fosses septiques; stations-service; entretien et réparation de 
pipettes; installation et réparation de serrures; shampouinage de tapis; affûtage de couteaux de 
cuisine; affûtage de lames de tondeuse à gazon; affûtage de ciseaux; affûtage de ciseaux et de 
couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et offre d'information connexe; 
démantèlement de navires; construction navale; construction navale et offre d'information 
connexe; réparation de chaussures; réparation de chaussures et offre d'information connexe; 
services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; réparation d'enseignes; affûtage de 
lames de patin; services de réglage de skis; services de damage de pistes; déneigement; services 
de déneigement; services d'installation de solariums; stérilisation d'instruments médicaux; 
nettoyage de réservoirs; nettoyage de rues; construction de rues; entretien et réparation de 
chambres fortes; supervision de la construction de bâtiments; supervision de la démolition de 
bâtiments; services de nettoyage de piscines; services de désinfection de piscines; entretien de 
piscines; entretien de piscines; tissage de tapisseries; installation et réparation de téléphones; 
réparation de téléphones; réparation de téléviseurs; services de lutte contre les termites et les 
parasites; blanchissage de tissus; carrelage; équilibrage de pneus; rechapage de pneus; services 
de permutation et d'équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus; accordage 
d'instruments de musique; équilibrage de pneus; permutation et équilibrage de pneus; réparation 
de parapluies; construction sous-marine; réparation sous-marine de ponts; réparation sous-marine 
de câbles; réparation sous-marine de navires; rembourrage; recharge de batteries de véhicule; 
services de réparation de véhicules en panne; nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; 
lubrification de véhicules; services de lubrification de véhicules; entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules; cirage de véhicules; services de réparation de véhicules; lavage de 
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véhicules; services de lavage de véhicules; vulcanisation de pneus d'automobile; pose de papier 
peint; pose de papier peint; services de pose de papier peint; construction et réparation 
d'entrepôts; lavage d'avions; lavage d'avions; lavage de vêtements; lavage d'extérieurs de maison; 
lavage de linge; lavage de véhicules automobiles; lavage de textiles; lavage de véhicules; services 
d'entretien de montres; réparation de montres; services de forage de puits d'eau; forage de puits 
d'eau; services de désinfection de puits; nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de fenêtres; 
services d'installation de fenêtres; services de démolition; adaptation, rénovation, remise à neuf et 
réparation de yachts et de bateaux; construction de yachts.

(4) Inspection de bâtiments; réparation et finition de carrosseries d'automobile pour des tiers; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; services de nettoyage, d'entretien et de 
réparation de fourrures; services d'excavation.

Classe 39
(5) Location d'avions; services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien 
de marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; 
affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes; location d'avions; services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par 
véhicule blindé; transport par véhicules blindés; organisation et tenue d'excursions en canot; 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; récupération 
d'automobiles; services de consultation en aviation; services de bagagiste; transport par barge; 
location de vélos; affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage 
de bateaux; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; réservation de 
sièges pour les voyages; réservations de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; collecte 
de bouteilles; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport par autobus; services 
d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport par véhicule tracté 
par câble; actionnement de portes d'écluse; services d'actionnement de portes d'écluse; location 
de voitures; location de voitures, de garages et d'espaces de stationnement; services 
d'autopartage; services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; 
déchargement de marchandises; réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; 
affrètement d'aéronefs; affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de location de 
voitures avec chauffeur; services de chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de messagerie; mise en 
caisse de produits; services de transbordement; organisation de croisières; services de paquebots 
de croisière; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par 
messager; services de plongée et de sauvetage sous-marins; livraison de documents par 
messager à vélo; livraison de documents en main propre; services de factage; remorquage 
d'urgence d'automobiles; accompagnement durant des circuits touristiques; transport par 
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traversier; transport par traversier; services de traversier; services de planification de vols; 
livraison de fleurs; affranchissement de courrier; courtage de fret; expédition de fret; services 
d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage 
en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par 
train; transport de fret par camion; location de casiers pour aliments congelés; livraison de 
combustibles; location de garages; services de collecte des ordures; emballage de cadeaux; 
services d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; transport protégé d'objets de 
valeur; services de transport par camion blindé; déchargement portuaire par grue; entreposage de 
matières dangereuses; transport par hélicoptère; transport par voiture louée; location de chevaux; 
déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des tiers; crédit-bail d'automobiles; 
location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; location d'espace d'entreposage; 
crédit-bail de camions; services d'aconage; services de limousine; location d'avions; entreposage 
de bagages; location de boîtes aux lettres; services de marina; remorquage maritime; services de 
remorquage maritime; remorquage maritime; services de transport en commun pour le grand 
public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; emballage de marchandises; livraison de 
messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; services de messager; 
surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de 
vitesse; transport par monorail; services mortuaires; location d'autocars; location de motos; 
services de déménagement; services de fourgons de déménagement; services de stationnement 
municipal; services de chantier naval; livraison de journaux; actionnement d'écluse; organisation 
de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de 
mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; services d'expédition de colis; location de 
places de stationnement; location d'espaces de stationnement; transport de passagers par avion; 
transport de passagers par train; transport de passagers par bateau; transport de passagers par 
train; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage 
physique de déclarations de revenus; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par 
bateau de plaisance; services de porteur; portage; services postaux; offre d'horaires de 
compagnies aériennes par un site Web; transport par avion à hélices; offre d'itinéraires routiers; 
offre d'information sur les conditions routières par téléphone; offre d'information sur la circulation et 
les conditions routières; offre d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes 
âgées ou handicapées à des fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de navires; offre de 
parcs de stationnement; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à 
savoir distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'eau; location de 
poussettes; location de voitures de chemin de fer; transport ferroviaire de marchandises; location 
de chariots ferroviaires; renflouement de navires; entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; 
services de ramassage des ordures ménagères; réservation de voitures de location; location 
d'aéronefs; location de moteurs d'aéronef; location d'avions; location de bateaux; location de 
cloches de plongée; location de combinaisons de plongée; location de celliers électriques; location 
de congélateurs à usage domestique; location d'espaces de garage; location de garages; location 
de boîtes aux lettres; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de motos; 
location de fourgons de déménagement; location de palettes; location de places de stationnement; 
location de places de stationnement; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; 
location de réfrigérateurs-congélateurs pour la maison; location de réfrigérateurs; location de 
conteneurs d'entreposage; location de véhicules de traction et de remorques; location de 
tracteurs; location de porte-bagages de toit; location d'entrepôts; réapprovisionnement de 
distributeurs; réservation de sièges de voyage; vente de billets d'avion; sauvetage de navires; 
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sauvetage; lancement de satellites; localisation par satellite; courtage maritime; affrètement de 
navires; pilotage de navires; renflouement de navires; services de sauvetage de navires; 
déchargement de navires; courtage maritime; aconage; entreposage de bateaux; entreposage de 
vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; 
entreposage de déchets radioactifs; entreposage de vêtements; transport par tramway; transport 
en commun pour le grand public en métro; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers 
par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; transport par camion-citerne; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de 
personnes en fauteuil roulant; remorquage; remorquage d'avions; remorquage d'avions; repérage 
et suivi de colis en transit; location de tracteurs; renseignements sur la circulation; transport par 
tram; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; transport 
et entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets; transport en ambulance; transport 
de marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de 
marchandises par train; transport de passagers par train; transport de mobilier; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage 
et de guide de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de 
guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); services de circuits touristiques guidés; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
location de malles de voyage; location de camions et de remorques; transport par camion; 
transport par camion; services de camionnage; transport par avion à turboréacteurs; sauvetage 
sous-marin; déchargement de fret; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; 
services de voiturier; services de remorquage de véhicules en panne; services de parc de 
stationnement pour véhicules; location de véhicules; services de remorquage de véhicules; 
services d'entrepôt; entreposage; services d'emballage pour la protection des bagages pendant 
les voyages; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

(6) Offre d'information sur l'entreposage; offre d'information sur l'entreposage; livraison de mobilier.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; convoyeurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
automobiles; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du 
conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; coussins gonflables 
pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; trains d'atterrissage pour aéronefs; 
roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; aéroglisseurs; roues de train 
d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice d'avion; avions; 
dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules amphibies; chaînes 
antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu antidérapantes pour 
pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; mécanismes 
de verrouillage antivol pour volants d'automobile; appareils d'avertissement antivol pour voitures 
automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; carrosseries blindées pour véhicules; 
voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules blindés; cendriers pour automobiles; 
autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; véhicules à guidage 
automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; camions de 
manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries d'automobile; pare-chocs 
d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de porte d'automobile; 
moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; supports de toit 
d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports de roue de 
secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour automobiles; axes de 
suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; pare-brise d'automobile; 



  1,967,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 270

pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; automobiles; automobiles 
adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite; 
garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de 
fonds marins; paliers d'essieu pour automobiles; boîtes d'essieu pour wagons; portées d'arbre; 
essieux et arbres à cardan pour automobiles; essieux pour systèmes de suspension pneumatique 
d'automobile; essieux pour automobiles; barres de protection pour poussettes; landaus; landaus 
pour bébés; poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs conçus pour les poussettes; 
masses d'équilibrage pour roues de véhicule; freins à bande pour véhicules terrestres; frettes pour 
moyeux de roue; barges; paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; poulies à courroie pour 
véhicules terrestres, freins à sabots pour automobiles; matériel de construction de bateaux; 
défenses de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défenses de bateau; 
gaffes; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques pour 
bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux de 
carrosserie pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de 
frein pour automobiles; trousses de réparation de cylindres de frein pour automobiles; cylindres de 
frein pour automobiles; disques de frein pour automobiles; tambours de frein pour automobiles; 
garnitures de friction pour automobiles; leviers de frein pour automobiles; garnitures de frein pour 
automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; rondelles de frein; segments de frein pour 
voitures automobiles; segments de frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour voitures automobiles; segments de frein pour 
automobiles; systèmes de freinage pour automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures 
automobiles; freins pour automobiles; systèmes de freinage pour automobiles et pièces connexes; 
tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; autobus; 
véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; tentes-caravanes; pagaies de canot; 
canots; bouchons pour réservoirs à carburant pour automobiles; chapeaux de roue pour jantes de 
roue automobile; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de siège 
d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de voiture; 
caravanes; navires de charge; semi-remorques à marchandises; voitures; véhicules pour 
installations de transport par câble; porte-bagages de toit pour voitures; bétonnières; garde-
chaînes pour vélos; chaînes pour voitures automobiles; télésièges; télésièges; châssis pour 
automobiles; châssis pour wagons; sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants 
pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto 
pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; allume-cigares pour automobiles; drones civils; mécanismes d'embrayage pour voitures 
automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; vélos pliants; bétonnières; freins à cône de 
friction pour automobiles; tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; housses 
pour landaus; housses pour volants de véhicule; manivelles pour automobiles; bossoirs pour 
bateaux; drones de livraison; moteurs diesels pour automobiles; moteurs diesels pour 
automobiles; voitures-restaurants; clignotants pour automobiles; ballons dirigeables; freins à 
disque pour automobiles; mécanismes de dégagement pour bateaux; barrières à chien pour 
véhicules; traîneaux de course de chiens; chariots; portes pour automobiles; portes pour wagons; 
portes pour véhicules; dragueurs; courroies de transmission pour automobiles; engrenages 
d'entraînement pour automobiles; voitures sans conducteur; chariots de manutention de matériaux 
à guidage automatique; chaînes de transmission pour automobiles; moteurs d'entraînement pour 
automobiles; wagons basculants; chariots basculants; camions à benne; freins de direction pour 
scooters des sables; sièges éjectables pour aéronefs; voitures électriques; entraînements 
électriques pour automobiles; locomotives électriques; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; wagons électriques; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appareils à 
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gouverner électriques pour navires; installations électriques antivol pour véhicules; aéronefs 
électriques; autobus électriques; automobiles électriques; supports de moteur pour automobiles; 
moteurs pour automobiles; défenses pour navires; traversiers; bateaux de pêche; chariots de 
pêche; housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour volants de véhicule; chancelières 
ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour 
poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; housses de voiture d'enfant ajustées; 
moustiquaires ajustées pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; housses 
ajustées pour automobiles; housses de siège de véhicule ajustées; boudins pour bandes de 
roulement ferroviaires; boudins pour bandes de roulement ferroviaires; boudins de bande de 
roulement ferroviaire; vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; dents de fourche pour chariots 
élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; armatures pour porte-bagages; fourches pour 
chariots élévateurs à fourche; fourches pour motoneiges; réservoirs à carburant; réservoirs à 
carburant pour aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées pour locomotives; 
cheminées de navire; fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de jardin; tracteurs de 
jardin pour le transport; turbines à gaz pour automobiles; moteurs à essence pour automobiles; 
boîtes de vitesses pour automobiles; pommeaux de levier de vitesses pour automobiles; leviers de 
vitesses pour automobiles; roues dentées pour automobiles; boîtes de vitesses pour automobiles; 
boîtes de vitesses pour voitures automobiles; planeurs; planeurs; karts; camions de transport de 
karts; karts; voiturettes de golf; chariots d'épicerie; véhicules à effet de sol; leviers de frein à main; 
leviers de frein à main pour automobiles; pointeaux à main; panneaux d'écoutille; appuie-tête pour 
véhicules; appuie-tête pour sièges de voiture automobile; essuie-phares; appuie-tête pour sièges 
de véhicule; corbillards; helicams; hélicoptères; capotes de landau; capots pour moteurs de 
véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; voitures à cheval; voitures 
hippomobiles; remorques pour chevaux; traîneaux hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots 
d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de médicaments; montgolfières; caravanes 
flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; moyeux pour roues d'automobile; voitures 
hybrides; circuits hydrauliques pour automobiles; freins hydrauliques sur jantes pour automobiles; 
convertisseurs hydrauliques de couple pour automobiles; turbines hydrauliques pour automobiles; 
hydroptères; hydravions; poulies folles pour véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; 
coussins gonflables pour véhicules servant à prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à 
air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobile; moteurs à combustion interne pour 
automobiles; locomotives à combustion interne; véhicules ferroviaires à combustion interne; 
embarcations à avirons japonaises à fond plat [tenmasen]; avions à réaction; pagaies de kayak; 
kayaks; trottinettes des neiges; chariots de coulée; chariots de coulée; roues de train 
d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; porte-plaques 
d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; camionnettes; locomotives; chariots pour mines; 
écrous pour roues d'automobile; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; 
filets à bagages pour véhicules; porte-bagages de capot; porte-bagages pour voitures 
automobiles; fourgons à bagages; maîtres-cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts 
pour bateaux; sommiers roulants pour mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de 
chariot de mine; tire-wagons de mine; pousse-wagons de mine; cyclomoteurs; minibus; 
minifourgonnettes; triporteurs; cyclomoteurs; autobus; toits décapotables de voiture automobile; 
portes de voiture automobile; sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures 
automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de 
course; scooters; moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; 
garde-boue d'automobile; bateaux à moteur; fauteuils roulants motorisés pour personnes 
handicapées et à mobilité réduite; fauteuils roulants motorisés; fourgons de déménagement; garde-
boue pour automobiles; dames de nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; stabilisateurs pour 
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embarcations; rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour canots; sacoches 
conçues pour les cycles; sacoches conçues pour les motos; harnais de parachute; parachutes; 
parachutes pour arrêter le mouvement de véhicules; parachutes pour le parachutisme; pédales 
pour motos; poussettes pour animaux de compagnie; bouchons de réservoir à carburant pour 
voitures automobiles; drones de photographie; camionnettes; sièges de pilote éjectables; chariots 
à plateforme; pneumatiques et chambres à air pour automobiles; bateaux pontons; pontons; 
hublots; hublots pour navires; landaus; avions à hélices; revêtements de protection pour l'espace à 
bagages de véhicules; poussettes; housses de poussette; capotes de poussette; voitures de 
course; voitures automobiles de course; véhicules ferroviaires; axes de suspension pour véhicules 
ferroviaires; roues pour wagons; wagons de chemin de fer; wagons; raccords de voie ferrée; 
wagons à marchandises; wagons à passagers; matériel ferroviaire roulant; pignons de roue arrière 
pour automobiles; rétroviseurs d'automobile; engrenages de réduction pour automobiles; wagon 
frigorifique; wagons de chemin de fer frigorifiques; remorques frigorifiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; renversements de marche à 
engrenages pour véhicules terrestres; voitures robotisées; propulseurs de fusée; roulements à 
rouleaux pour automobiles; chaînes à rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; chaînes à 
rouleaux pour automobiles; matériel roulant pour funiculaires; matériel roulant pour chemins de fer; 
barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; supports de toit pour véhicules; 
embarcations à avirons; dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour navires; diables; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et 
enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs de vol à voile; hélices pour navires; 
hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de ceinture de sécurité; 
ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture 
automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de sécurité pour véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; gyroroues électriques; 
voitures autonomes; locomotives électriques autogènes; chariots à plateforme électriques 
automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; coques de 
navire; appareils à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour 
voitures; ressorts amortisseurs pour voitures automobiles; chariots de magasinage; rétroviseurs 
latéraux pour automobiles; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour voitures; porte-skis pour 
voitures automobiles; porte-skis pour véhicules; remonte-pentes; porte-skis; porte-skis pour 
voitures automobiles; skiffs; couchettes pour véhicules; voitures-lits; chariots pour enfants; chaînes 
à neige; motoneiges; pneus pleins pour roues d'automobile; véhicules spatiaux; porte-roues de 
secours pour véhicules; housses pour pneus de secours; housses de pneu de secours; housses 
pour roues de secours; espars pour navires; engrenages de changement de vitesse pour 
automobiles; clous pour pneus; clous pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour avions; 
ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules; 
écrous de rayon pour roues; rayons pour automobiles; véhicules utilitaires sport; voitures sport; 
camions d'arrosage; locomotives à vapeur; appareils à gouverner et gouvernails à vapeur pour 
navires; appareils à gouverner à vapeur pour navires; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour 
véhicules terrestres; panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et 
gouvernails pour navires; appareils à gouverner pour navires; housses de volant; housses de 
volant pour automobiles; volants; volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour 
véhicules; roues de gouvernail pour navires; godilles; housses de poussette; capotes de 
poussette; poussettes; pièces constituantes pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; bras de suspension pour véhicules 
tractés par câble; amortisseurs de suspension pour automobiles; ressorts de suspension pour 
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voitures automobiles; systèmes de suspension pour automobiles; remonte-pentes en t; aéronefs à 
rotors basculants; bennes basculantes pour camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-
pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour 
aéronefs; pneus pour automobiles; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour 
roues d'aéronef; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour 
voitures automobiles; barres de remorquage; barres de remorquage pour remorques; crochets de 
remorquage; dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; selles de tracteur; freins 
de direction pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs d'attelage de remorque; 
attelages de remorque; roues de remorque; wagons de train; tramways; courroies de transmission 
pour automobiles; chaînes de transmission pour automobiles; mécanismes de transmission pour 
automobiles; trousses de remise à neuf de transmission pour automobiles; arbres de transmission 
pour automobiles; transmissions pour automobiles; caravanes classiques; chapes pour le 
rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour 
le rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule forestier; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule dans l'industrie du génie civil; trolleybus; carrosseries de camion; 
camions; pneus tubulaires; pneus tubulaires; remorqueurs; turbines pour locomotives; avions à 
turboréacteurs; turboréacteurs pour véhicules terrestres; avions à turbopropulseurs; clignotants 
pour automobiles; fonds de pneu en mousse; pneus et chambres à air pour roues de véhicules 
forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour camions; trains de roulement pour véhicules; trains de 
roulement de wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage pour véhicules; valves pour pneus 
de véhicule; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; carrosseries de 
véhicule; attache-capots pour véhicules; disques de frein pour automobiles; plaquettes de frein 
pour automobiles; pare-chocs de véhicule; châssis de véhicule; housses d'automobile; attache-
capots de véhicule; capots de véhicule; leviers de commande pour véhicules; porte-bagages de 
véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de véhicule; sièges 
de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue 
de véhicule; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; 
wagons; wagons; klaxons pour automobiles; vélos nautiques; rallonges de passage de roue; 
roulements de roue pour automobiles; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour 
voitures automobiles; brouettes; fauteuils roulants; roues pour automobiles; roues pour véhicules 
automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues de wagon; vitres pour véhicules; essuie-
glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise; 
pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-
glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; yachts.
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 Numéro de la demande 1,967,556  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; convoyeurs aériens; carénages 
aérodynamiques pour véhicules; véhicules de remorquage d'avions; avions; tracteurs agricoles; 
coussins gonflables pour automobiles; montgolfières; aéroglisseurs; pompes à air pour 
automobiles; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du 
conducteur et cabines de conduite; turbines à air pour véhicules terrestres; coussins gonflables 
pour véhicules; aéronefs; porte-avions; fuselages d'aéronef; trains d'atterrissage pour aéronefs; 
roues de train d'atterrissage pour aéronefs; hélices d'aéronef; aéroglisseurs; roues de train 
d'atterrissage pour avions; hélices d'avion; sièges d'avion; casseroles d'hélice d'avion; avions; 
dirigeables; véhicules tout-terrain; ambulances; avions amphibies; véhicules amphibies; chaînes 
antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses en tissu antidérapantes pour 
pneus; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; mécanismes 
de verrouillage antivol pour volants d'automobile; appareils d'avertissement antivol pour voitures 
automobiles; accoudoirs pour véhicules; véhicules blindés; carrosseries blindées pour véhicules; 
voitures blindées; véhicules terrestres blindés; véhicules blindés; cendriers pour automobiles; 
autogires; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; véhicules à guidage 
automatique; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; camions de 
manutention de matériaux à guidage automatique; carrosseries d'automobile; pare-chocs 
d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; poignées de porte d'automobile; 
moteurs d'automobile; capots d'automobile; coffres de toit d'automobile; supports de toit 
d'automobile; coussins de siège d'automobile; porte-skis d'automobile; supports de roue de 
secours d'automobile; toits ouvrants d'automobile; axes de suspension pour automobiles; axes de 
suspension pour automobiles; pneus d'automobile; pneus d'automobile; pare-brise d'automobile; 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; automobiles; automobiles 
adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite; 
garnitures intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de 
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fonds marins; paliers d'essieu pour automobiles; boîtes d'essieu pour wagons; portées d'arbre; 
essieux et arbres à cardan pour automobiles; essieux pour systèmes de suspension pneumatique 
d'automobile; essieux pour automobiles; barres de protection pour poussettes; landaus; landaus 
pour bébés; poussettes; sacs conçus pour les poussettes; sacs conçus pour les poussettes; 
masses d'équilibrage pour roues de véhicule; freins à bande pour véhicules terrestres; frettes pour 
moyeux de roue; barges; paniers de vélo; soufflets pour autobus articulés; poulies à courroie pour 
véhicules terrestres, freins à sabots pour automobiles; matériel de construction de bateaux; 
défenses de bateau; toiles de bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défenses de bateau; 
gaffes; hélices de bateau; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques pour 
bateaux; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; carrosseries pour véhicules; panneaux de 
carrosserie pour véhicules; bogies pour wagons; bômes pour bateaux; patins de frein; patins de 
frein pour automobiles; trousses de réparation de cylindres de frein pour automobiles; cylindres de 
frein pour automobiles; disques de frein pour automobiles; tambours de frein pour automobiles; 
garnitures de friction pour automobiles; leviers de frein pour automobiles; garnitures de frein pour 
automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; rondelles de frein; segments de frein pour 
voitures automobiles; segments de frein pour véhicules; patins de frein; segments de frein pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour voitures automobiles; segments de frein pour 
automobiles; systèmes de freinage pour automobiles; freins pour aéronefs; freins pour voitures 
automobiles; freins pour automobiles; systèmes de freinage pour automobiles et pièces connexes; 
tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs pour automobiles; autobus; 
véhicules tractés par câble; câbliers; drones à caméra; tentes-caravanes; pagaies de canot; 
canots; bouchons pour réservoirs à carburant pour automobiles; chapeaux de roue pour jantes de 
roue automobile; portes de voiture; klaxons de voiture; housses de siège d'auto; harnais de siège 
d'auto; axes de suspension pour voitures; axes de suspension pour voitures; vitres de voiture; 
caravanes; navires de charge; semi-remorques à marchandises; voitures; véhicules pour 
installations de transport par câble; porte-bagages de toit pour voitures; bétonnières; garde-
chaînes pour vélos; chaînes pour voitures automobiles; télésièges; télésièges; châssis pour 
automobiles; châssis pour wagons; sièges d'auto pour enfants; harnais de sécurité pour enfants 
pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto 
pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; allume-cigares pour automobiles; drones civils; mécanismes d'embrayage pour voitures 
automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; vélos pliants; bétonnières; freins à cône de 
friction pour automobiles; tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; housses 
pour landaus; housses pour volants de véhicule; manivelles pour automobiles; bossoirs pour 
bateaux; drones de livraison; moteurs diesels pour automobiles; moteurs diesels pour 
automobiles; voitures-restaurants; clignotants pour automobiles; ballons dirigeables; freins à 
disque pour automobiles; mécanismes de dégagement pour bateaux; barrières à chien pour 
véhicules; traîneaux de course de chiens; chariots; portes pour automobiles; portes pour wagons; 
portes pour véhicules; dragueurs; courroies de transmission pour automobiles; engrenages 
d'entraînement pour automobiles; voitures sans conducteur; chariots de manutention de matériaux 
à guidage automatique; chaînes de transmission pour automobiles; moteurs d'entraînement pour 
automobiles; wagons basculants; chariots basculants; camions à benne; freins de direction pour 
scooters des sables; sièges éjectables pour aéronefs; voitures électriques; entraînements 
électriques pour automobiles; locomotives électriques; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; wagons électriques; avertisseurs de marche arrière pour automobiles; appareils à 
gouverner électriques pour navires; installations électriques antivol pour véhicules; aéronefs 
électriques; autobus électriques; automobiles électriques; supports de moteur pour automobiles; 
moteurs pour automobiles; défenses pour navires; traversiers; bateaux de pêche; chariots de 
pêche; housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour volants de véhicule; chancelières 
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ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour landaus; chancelières ajustées pour 
poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; housses de voiture d'enfant ajustées; 
moustiquaires ajustées pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; housses 
ajustées pour automobiles; housses de siège de véhicule ajustées; boudins pour bandes de 
roulement ferroviaires; boudins pour bandes de roulement ferroviaires; boudins de bande de 
roulement ferroviaire; vélos pliants; chariots élévateurs à fourche; dents de fourche pour chariots 
élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; armatures pour porte-bagages; fourches pour 
chariots élévateurs à fourche; fourches pour motoneiges; réservoirs à carburant; réservoirs à 
carburant pour aéronefs; véhicules funiculaires; funiculaires; cheminées pour locomotives; 
cheminées de navire; fuselages d'aéronef; camions à ordures; tracteurs de jardin; tracteurs de 
jardin pour le transport; turbines à gaz pour automobiles; moteurs à essence pour automobiles; 
boîtes de vitesses pour automobiles; pommeaux de levier de vitesses pour automobiles; leviers de 
vitesses pour automobiles; roues dentées pour automobiles; boîtes de vitesses pour automobiles; 
boîtes de vitesses pour voitures automobiles; planeurs; planeurs; karts; camions de transport de 
karts; karts; voiturettes de golf; chariots d'épicerie; véhicules à effet de sol; leviers de frein à main; 
leviers de frein à main pour automobiles; pointeaux à main; panneaux d'écoutille; appuie-tête pour 
véhicules; appuie-tête pour sièges de voiture automobile; essuie-phares; appuie-tête pour sièges 
de véhicule; corbillards; helicams; hélicoptères; capotes de landau; capots pour moteurs de 
véhicule; capots de véhicule; klaxons pour voitures automobiles; voitures à cheval; voitures 
hippomobiles; remorques pour chevaux; traîneaux hippomobiles; dévidoirs mobiles; chariots 
d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de médicaments; montgolfières; caravanes 
flottantes; caravanes; aéroglisseurs; enjoliveurs; moyeux pour roues d'automobile; voitures 
hybrides; circuits hydrauliques pour automobiles; freins hydrauliques sur jantes pour automobiles; 
convertisseurs hydrauliques de couple pour automobiles; turbines hydrauliques pour automobiles; 
hydroptères; hydravions; poulies folles pour véhicules terrestres; plans inclinés pour bateaux; 
coussins gonflables pour véhicules servant à prévenir les blessures en cas d'accident; chambres à 
air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobile; moteurs à combustion interne pour 
automobiles; locomotives à combustion interne; véhicules ferroviaires à combustion interne; 
embarcations à avirons japonaises à fond plat [tenmasen]; avions à réaction; pagaies de kayak; 
kayaks; trottinettes des neiges; chariots de coulée; chariots de coulée; roues de train 
d'atterrissage pour aéronefs; roues de train d'atterrissage d'aéronef; porte-plaques 
d'immatriculation; aéronefs légers; camionnettes; camionnettes; locomotives; chariots pour mines; 
écrous pour roues d'automobile; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; 
filets à bagages pour véhicules; porte-bagages de capot; porte-bagages pour voitures 
automobiles; fourgons à bagages; maîtres-cylindres de frein; fauteuils roulants manuels; mâts 
pour bateaux; sommiers roulants pour mécaniciens; drones militaires; wagons de mine; roues de 
chariot de mine; tire-wagons de mine; pousse-wagons de mine; cyclomoteurs; minibus; 
minifourgonnettes; triporteurs; cyclomoteurs; autobus; toits décapotables de voiture automobile; 
portes de voiture automobile; sièges de voiture automobile; vitres de voiture automobile; voitures 
automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; autocars; autocaravanes; voitures de 
course; scooters; moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de véhicule automobile; 
garde-boue d'automobile; bateaux à moteur; fauteuils roulants motorisés pour personnes 
handicapées et à mobilité réduite; fauteuils roulants motorisés; fourgons de déménagement; garde-
boue pour automobiles; dames de nage; avirons; kayaks de mer; omnibus; stabilisateurs pour 
embarcations; rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons; pagaies pour canots; sacoches 
conçues pour les cycles; sacoches conçues pour les motos; harnais de parachute; parachutes; 
parachutes pour arrêter le mouvement de véhicules; parachutes pour le parachutisme; pédales 
pour motos; poussettes pour animaux de compagnie; bouchons de réservoir à carburant pour 
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voitures automobiles; drones de photographie; camionnettes; sièges de pilote éjectables; chariots 
à plateforme; pneumatiques et chambres à air pour automobiles; bateaux pontons; pontons; 
hublots; hublots pour navires; landaus; avions à hélices; revêtements de protection pour l'espace à 
bagages de véhicules; poussettes; housses de poussette; capotes de poussette; voitures de 
course; voitures automobiles de course; véhicules ferroviaires; axes de suspension pour véhicules 
ferroviaires; roues pour wagons; wagons de chemin de fer; wagons; raccords de voie ferrée; 
wagons à marchandises; wagons à passagers; matériel ferroviaire roulant; pignons de roue arrière 
pour automobiles; rétroviseurs d'automobile; engrenages de réduction pour automobiles; wagon 
frigorifique; wagons de chemin de fer frigorifiques; remorques frigorifiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; renversements de marche à 
engrenages pour véhicules terrestres; voitures robotisées; propulseurs de fusée; roulements à 
rouleaux pour automobiles; chaînes à rouleaux pour chariots élévateurs à fourche; chaînes à 
rouleaux pour automobiles; matériel roulant pour funiculaires; matériel roulant pour chemins de fer; 
barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; supports de toit pour véhicules; 
embarcations à avirons; dames de nage; camions à ordures; gouvernails pour navires; diables; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; 
sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et 
enfants pour véhicules; voiliers; bateaux à voiles; planeurs de vol à voile; hélices pour navires; 
hélices; hélices pour bateaux; avirons de couple; hydravions; boucles de ceinture de sécurité; 
ceintures de sécurité; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de voiture 
automobile; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; alarmes de sécurité pour véhicules; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; planches gyroscopiques; gyroroues électriques; 
voitures autonomes; locomotives électriques autogènes; chariots à plateforme électriques 
automoteurs; semi-remorques; semi-remorque; camions semi-remorques; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; citernes de ballast de navire; coques de navire; navires; coques de 
navire; appareils à gouverner les navires; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour 
voitures; ressorts amortisseurs pour voitures automobiles; chariots de magasinage; rétroviseurs 
latéraux pour automobiles; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour voitures; porte-skis pour 
voitures automobiles; porte-skis pour véhicules; remonte-pentes; porte-skis; porte-skis pour 
voitures automobiles; skiffs; couchettes pour véhicules; voitures-lits; chariots pour enfants; chaînes 
à neige; motoneiges; pneus pleins pour roues d'automobile; véhicules spatiaux; porte-roues de 
secours pour véhicules; housses pour pneus de secours; housses de pneu de secours; housses 
pour roues de secours; espars pour navires; engrenages de changement de vitesse pour 
automobiles; clous pour pneus; clous pour pneus; tangons de spinnaker; déporteurs pour avions; 
ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules automobiles; ailerons pour véhicules; 
écrous de rayon pour roues; rayons pour automobiles; véhicules utilitaires sport; voitures sport; 
camions d'arrosage; locomotives à vapeur; appareils à gouverner et gouvernails à vapeur pour 
navires; appareils à gouverner à vapeur pour navires; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour 
véhicules terrestres; panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et 
gouvernails pour navires; appareils à gouverner pour navires; housses de volant; housses de 
volant pour automobiles; volants; volants pour automobiles; volants pour voitures; volants pour 
véhicules; roues de gouvernail pour navires; godilles; housses de poussette; capotes de 
poussette; poussettes; pièces constituantes pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; bras de suspension pour véhicules 
tractés par câble; amortisseurs de suspension pour automobiles; ressorts de suspension pour 
voitures automobiles; systèmes de suspension pour automobiles; remonte-pentes en t; aéronefs à 
rotors basculants; bennes basculantes pour camions; bennes basculantes pour camions; gonfle-
pneus; fonds de pneu en mousse; pièces pour pneus; pneus; pneus de train d'atterrissage pour 
aéronefs; pneus pour automobiles; pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef; pneus pour 
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roues d'aéronef; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; barres de torsion pour 
voitures automobiles; barres de remorquage; barres de remorquage pour remorques; crochets de 
remorquage; dépanneuses; barres de remorquage; locomotives routières; selles de tracteur; freins 
de direction pour tracteurs; semi-remorques; tracteurs; dispositifs d'attelage de remorque; 
attelages de remorque; roues de remorque; wagons de train; tramways; courroies de transmission 
pour automobiles; chaînes de transmission pour automobiles; mécanismes de transmission pour 
automobiles; trousses de remise à neuf de transmission pour automobiles; arbres de transmission 
pour automobiles; transmissions pour automobiles; caravanes classiques; chapes pour le 
rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour 
le rechapage de pneus; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule forestier; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule dans l'industrie du génie civil; trolleybus; carrosseries de camion; 
camions; pneus tubulaires; pneus tubulaires; remorqueurs; turbines pour locomotives; avions à 
turboréacteurs; turboréacteurs pour véhicules terrestres; avions à turbopropulseurs; clignotants 
pour automobiles; fonds de pneu en mousse; pneus et chambres à air pour roues de véhicules 
forestiers; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour aéronefs; pneus pour autobus; pneus pour 
véhicules commerciaux; pneus pour camions; trains de roulement pour véhicules; trains de 
roulement de wagon; véhicules aériens sans pilote; garnissage pour véhicules; valves pour pneus 
de véhicule; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; carrosseries de 
véhicule; attache-capots pour véhicules; disques de frein pour automobiles; plaquettes de frein 
pour automobiles; pare-chocs de véhicule; châssis de véhicule; housses d'automobile; attache-
capots de véhicule; capots de véhicule; leviers de commande pour véhicules; porte-bagages de 
véhicule; barres de toit de véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de véhicule; sièges 
de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue 
de véhicule; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; 
wagons; wagons; klaxons pour automobiles; vélos nautiques; rallonges de passage de roue; 
roulements de roue pour automobiles; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour 
voitures automobiles; brouettes; fauteuils roulants; roues pour automobiles; roues pour véhicules 
automobiles; roues pour motos; roues d'automobile; roues de wagon; vitres pour véhicules; essuie-
glaces; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; pare-brise; 
pare-brise pour voitures automobiles; pare-brise pour véhicules; balais d'essuie-glace; essuie-
glaces; pare-brise; ailes pour aéronefs; dépanneuses; yachts.
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 Numéro de la demande 1,968,415  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES MOOSE INC.
225 rue Chabanel Ouest
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

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 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs banane; sacs à main et sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément vestes d'extérieur, vestes sport, 
manteaux, gilets, blazers, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
tailleurs-pantalons, pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, chasubles, salopettes, jupes, robes, 
vêtements d'intérieur, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, pyjamas, 
vêtements pour nourrissons, gilets de corps, caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, ascots, noeuds papillon, cravates, gants, mitaines, 
ceintures, chaussettes, tongs, bottes, chaussures, bottes imperméables, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, articles de sport, nommément arcs, jeux de backgammon, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons de jeu, haltères longs, gants de 
baseball, gants de frappeur, boules de billard, queues de billard, planches de surf horizontal, 
boomerangs, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, damiers, jeux d'échecs, échiquiers, jetons pour 
paris, pigeons d'argile, baudriers d'escalade, fléchettes, dés, disques pour le sport, dominos, 
haltères, coudières, jouets à manipuler, articles de pêche, palmes de plongée, palmes de natation, 
disques volants, tables de soccer sur table, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, avec ou sans 
roulettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants de golf, deltaplanes, bâtons de hockey, jeux 
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de fer, appeaux, patins à glace, patins à roues alignées, cerfs-volants, genouillères pour le sport, 
jeux de majong, supports athlétiques pour hommes, filets de sport, planches à bras, fusils de 
paintball, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, jouets en peluche, coquilles pour le sport, 
protections de sport, sacs de frappe, cannes à pêche, patins à roulettes, planches à voile, protège-
tibias pour le sport, volants, planches à roulettes, traîneaux, lance-pierres, planches à neige, 
raquettes, skis, jouets rembourrés, skis de surf, planches de surf, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis, drones jouets, skis nautiques.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.



  1,968,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 281

 Numéro de la demande 1,968,416  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES MOOSE INC.
225 rue Chabanel Ouest
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

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 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs banane; sacs à main et sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément vestes d'extérieur, vestes sport, 
manteaux, gilets, blazers, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
tailleurs-pantalons, pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, chasubles, salopettes, jupes, robes, 
vêtements d'intérieur, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, pyjamas, 
vêtements pour nourrissons, gilets de corps, caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, ascots, noeuds papillon, cravates, gants, mitaines, 
ceintures, chaussettes, tongs, bottes, chaussures, bottes imperméables, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, articles de sport, nommément arcs, jeux de backgammon, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons de jeu, haltères longs, gants de 
baseball, gants de frappeur, boules de billard, queues de billard, planches de surf horizontal, 
boomerangs, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, damiers, jeux d'échecs, échiquiers, jetons pour 
paris, pigeons d'argile, baudriers d'escalade, fléchettes, dés, disques pour le sport, dominos, 
haltères, coudières, jouets à manipuler, articles de pêche, palmes de plongée, palmes de natation, 
disques volants, tables de soccer sur table, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, avec ou sans 
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roulettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants de golf, deltaplanes, bâtons de hockey, jeux 
de fer, appeaux, patins à glace, patins à roues alignées, cerfs-volants, genouillères pour le sport, 
jeux de majong, supports athlétiques pour hommes, filets de sport, planches à bras, fusils de 
paintball, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, jouets en peluche, coquilles pour le sport, 
protections de sport, sacs de frappe, cannes à pêche, patins à roulettes, planches à voile, protège-
tibias pour le sport, volants, planches à roulettes, traîneaux, lance-pierres, planches à neige, 
raquettes, skis, jouets rembourrés, skis de surf, planches de surf, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis, drones jouets, skis nautiques.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,968,417  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES MOOSE INC.
225 rue Chabanel Ouest
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

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 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs banane; sacs à main et sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément vestes d'extérieur, vestes sport, 
manteaux, gilets, blazers, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
tailleurs-pantalons, pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, chasubles, salopettes, jupes, robes, 
vêtements d'intérieur, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, pyjamas, 
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vêtements pour nourrissons, gilets de corps, caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, ascots, noeuds papillon, cravates, gants, mitaines, 
ceintures, chaussettes, tongs, bottes, chaussures, bottes imperméables, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, articles de sport, nommément arcs, jeux de backgammon, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons de jeu, haltères longs, gants de 
baseball, gants de frappeur, boules de billard, queues de billard, planches de surf horizontal, 
boomerangs, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, damiers, jeux d'échecs, échiquiers, jetons pour 
paris, pigeons d'argile, baudriers d'escalade, fléchettes, dés, disques pour le sport, dominos, 
haltères, coudières, jouets à manipuler, articles de pêche, palmes de plongée, palmes de natation, 
disques volants, tables de soccer sur table, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, avec ou sans 
roulettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants de golf, deltaplanes, bâtons de hockey, jeux 
de fer, appeaux, patins à glace, patins à roues alignées, cerfs-volants, genouillères pour le sport, 
jeux de majong, supports athlétiques pour hommes, filets de sport, planches à bras, fusils de 
paintball, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, jouets en peluche, coquilles pour le sport, 
protections de sport, sacs de frappe, cannes à pêche, patins à roulettes, planches à voile, protège-
tibias pour le sport, volants, planches à roulettes, traîneaux, lance-pierres, planches à neige, 
raquettes, skis, jouets rembourrés, skis de surf, planches de surf, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis, drones jouets, skis nautiques.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,968,418  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES MOOSE INC.
225 rue Chabanel Ouest
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE KNUCKLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs banane; sacs à main et sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément vestes d'extérieur, vestes sport, 
manteaux, gilets, blazers, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
tailleurs-pantalons, pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, chasubles, salopettes, jupes, robes, 
vêtements d'intérieur, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, pyjamas, 
vêtements pour nourrissons, gilets de corps, caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, ascots, noeuds papillon, cravates, gants, mitaines, 
ceintures, chaussettes, tongs, bottes, chaussures, bottes imperméables, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, articles de sport, nommément arcs, jeux de backgammon, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons de jeu, haltères longs, gants de 
baseball, gants de frappeur, boules de billard, queues de billard, planches de surf horizontal, 
boomerangs, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, damiers, jeux d'échecs, échiquiers, jetons pour 
paris, pigeons d'argile, baudriers d'escalade, fléchettes, dés, disques pour le sport, dominos, 
haltères, coudières, jouets à manipuler, articles de pêche, palmes de plongée, palmes de natation, 
disques volants, tables de soccer sur table, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, avec ou sans 
roulettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants de golf, deltaplanes, bâtons de hockey, jeux 
de fer, appeaux, patins à glace, patins à roues alignées, cerfs-volants, genouillères pour le sport, 
jeux de majong, supports athlétiques pour hommes, filets de sport, planches à bras, fusils de 
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paintball, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, jouets en peluche, coquilles pour le sport, 
protections de sport, sacs de frappe, cannes à pêche, patins à roulettes, planches à voile, protège-
tibias pour le sport, volants, planches à roulettes, traîneaux, lance-pierres, planches à neige, 
raquettes, skis, jouets rembourrés, skis de surf, planches de surf, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis, drones jouets, skis nautiques.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,968,419  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES MOOSE INC.
225 rue Chabanel Ouest
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

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 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs banane; sacs à main et sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément gilets, blazers, chandails, 
chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, débardeurs, tailleurs-pantalons, pantalons, jeans, 
shorts, pantalons capris, chasubles, salopettes, jupes, robes, vêtements d'intérieur, vêtements de 
plage, maillots de bain, vêtements de bain, pyjamas, vêtements pour nourrissons, gilets de corps, 
caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, ascots, 
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noeuds papillon, cravates, gants, mitaines, ceintures, chaussettes, tongs, bottes, chaussures, 
bottes imperméables, sandales et pantoufles, vestes sport, vestes d'extérieur, manteaux.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, articles de sport, nommément arcs, jeux de backgammon, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons de jeu, haltères longs, gants de 
baseball, gants de frappeur, boules de billard, queues de billard, planches de surf horizontal, 
boomerangs, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, damiers, jeux d'échecs, échiquiers, jetons pour 
paris, pigeons d'argile, baudriers d'escalade, fléchettes, dés, disques pour le sport, dominos, 
haltères, coudières, jouets à manipuler, articles de pêche, palmes de plongée, palmes de natation, 
disques volants, tables de soccer sur table, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, avec ou sans 
roulettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants de golf, deltaplanes, bâtons de hockey, jeux 
de fer, appeaux, patins à glace, patins à roues alignées, cerfs-volants, genouillères pour le sport, 
jeux de majong, supports athlétiques pour hommes, filets de sport, planches à bras, fusils de 
paintball, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, jouets en peluche, coquilles pour le sport, 
protections de sport, sacs de frappe, cannes à pêche, patins à roulettes, planches à voile, protège-
tibias pour le sport, volants, planches à roulettes, traîneaux, lance-pierres, planches à neige, 
raquettes, skis, jouets rembourrés, skis de surf, planches de surf, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis, drones jouets, skis nautiques.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,968,421  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES MOOSE INC.
225 rue Chabanel Ouest
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

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 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs banane; sacs à main et sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément vestes d'extérieur, vestes sport, 
manteaux, gilets, blazers, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
tailleurs-pantalons, pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, chasubles, salopettes, jupes, robes, 
vêtements d'intérieur, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, pyjamas, 
vêtements pour nourrissons, gilets de corps, caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements, 
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chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, ascots, noeuds papillon, cravates, gants, mitaines, 
ceintures, chaussettes, tongs, bottes, chaussures, bottes imperméables, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, articles de sport, nommément arcs, jeux de backgammon, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons de jeu, haltères longs, gants de 
baseball, gants de frappeur, boules de billard, queues de billard, planches de surf horizontal, 
boomerangs, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, damiers, jeux d'échecs, échiquiers, jetons pour 
paris, pigeons d'argile, baudriers d'escalade, fléchettes, dés, disques pour le sport, dominos, 
haltères, coudières, jouets à manipuler, articles de pêche, palmes de plongée, palmes de natation, 
disques volants, tables de soccer sur table, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, avec ou sans 
roulettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants de golf, deltaplanes, bâtons de hockey, jeux 
de fer, appeaux, patins à glace, patins à roues alignées, cerfs-volants, genouillères pour le sport, 
jeux de majong, supports athlétiques pour hommes, filets de sport, planches à bras, fusils de 
paintball, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, jouets en peluche, coquilles pour le sport, 
protections de sport, sacs de frappe, cannes à pêche, patins à roulettes, planches à voile, protège-
tibias pour le sport, volants, planches à roulettes, traîneaux, lance-pierres, planches à neige, 
raquettes, skis, jouets rembourrés, skis de surf, planches de surf, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis, drones jouets, skis nautiques.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,968,422  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MODES MOOSE INC.
225 rue Chabanel Ouest
Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2N2C9

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 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs banane; sacs à main et sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément vestes d'extérieur, vestes sport, 
manteaux, gilets, blazers, chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
tailleurs-pantalons, pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, chasubles, salopettes, jupes, robes, 
vêtements d'intérieur, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, pyjamas, 
vêtements pour nourrissons, gilets de corps, caleçons boxeurs, boxeurs, sous-vêtements, 
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chapeaux, casquettes, foulards, bandanas, ascots, noeuds papillon, cravates, gants, mitaines, 
ceintures, chaussettes, tongs, bottes, chaussures, bottes imperméables, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets et articles de jeu, articles de sport, nommément arcs, jeux de backgammon, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, balles et ballons de jeu, haltères longs, gants de 
baseball, gants de frappeur, boules de billard, queues de billard, planches de surf horizontal, 
boomerangs, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, damiers, jeux d'échecs, échiquiers, jetons pour 
paris, pigeons d'argile, baudriers d'escalade, fléchettes, dés, disques pour le sport, dominos, 
haltères, coudières, jouets à manipuler, articles de pêche, palmes de plongée, palmes de natation, 
disques volants, tables de soccer sur table, chariots pour sacs de golf, sacs de golf, avec ou sans 
roulettes, bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants de golf, deltaplanes, bâtons de hockey, jeux 
de fer, appeaux, patins à glace, patins à roues alignées, cerfs-volants, genouillères pour le sport, 
jeux de majong, supports athlétiques pour hommes, filets de sport, planches à bras, fusils de 
paintball, balles et ballons de jeu, cartes à jouer, jouets en peluche, coquilles pour le sport, 
protections de sport, sacs de frappe, cannes à pêche, patins à roulettes, planches à voile, protège-
tibias pour le sport, volants, planches à roulettes, traîneaux, lance-pierres, planches à neige, 
raquettes, skis, jouets rembourrés, skis de surf, planches de surf, tables de tennis de table, 
raquettes de tennis, drones jouets, skis nautiques.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,971,455  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huidong Meixin Plastic Lumber Products 
Manufacturing Co., Ltd.
Wutang, 12 Tuo, Daling Town, Huidong County
Huizhou City, GuangDong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UltraShield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

pierres à bâtir; bois de construction; carreaux de céramique; argile comme matériau de 
construction; tuiles en terre cuite; panneaux de fibres de bois; carreaux de sol en bois; carreaux et 
dalles de pavage non métalliques; contreplaqués; bardeaux de toitures; tuiles de toitures; 
revêtements de sol en vinyle; panneaux de mur; panneaux de bois
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 Numéro de la demande 1,972,213  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michèle Potvin
5235 Rue Olivier
Drummondville
QUÉBEC
J2E1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉvadiGraphe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'évaluation de la performance dans le domaine de l'éducation;
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 Numéro de la demande 1,972,363  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
Maple Court Central Park
Reeds Crescent
Watford, WD24 4QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNIA BY HILTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de café; services de traiteur; services d'hôtel et de 
motel; services de réservation d'hôtels; offre de salles de réception; offre de salles de conférence; 
offre de salles de congrès; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; location de salles de 
réunion; location de chambres comme hébergement temporaire; location de salles de réception.
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 Numéro de la demande 1,972,533  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU AOPIYA LEATHER 
INDUSTRIAL LLC
No.1, Shitang Village, Xinya Street, Huadu 
District
Guangzhou City, Guangdong Province, 510800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Muselières pour animaux; cannes; fourrure; sacs à main; similicuir; sangles en cuir; malles 
(bagages); sacs de voyage; garnitures en cuir pour mobilier; parapluies.
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 Numéro de la demande 1,972,834  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FreeYumm Foods Ltd.
54 East 69th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4R2

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 30

Brownies sans allergènes; barres de céréales sans allergènes; biscuits sans allergènes; barres 
énergétiques sans allergènes; craquelins sans allergènes.
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 Numéro de la demande 1,972,948  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Dihui Lighting Electronics Co.,Ltd
1 ka, 7th Floor, Building A2, No. 9, Kanglong 
3rd Road,
Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong
Zhongshan City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
écrits en noir.

Produits
 Classe 11

(1) Climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour appareils de 
climatisation; phares et feux d'automobile; plafonniers; lustres; grils; autoclaves électriques; 
machines à café électriques; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur électriques; 
bouilloires électriques; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; radiateurs 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; 
ventilateurs pour appareils de climatisation; briquets à friction pour l'allumage du gaz; fours au gaz 
à usage domestique; briquets à gaz; chauffe-bains; boîtiers de lampe; manchons de lampe; 
supports pour abat-jour; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; phares et 
feux pour véhicules; phares de véhicule automobile; feux arrière pour véhicules; réfrigérateurs; 
installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux d'égout; 
réverbères; cuvettes de toilette; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; phares de 
véhicule; feux de stationnement; épurateurs d'eau à usage domestique; machines de purification 
de l'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau.
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 Classe 21
(2) Contenants pour boissons; balais; douilles pour la décoration de gâteaux; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; ornements 
en cristal; prismes décoratifs en cristal; insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses 
à cils; contenants pour aliments; carafes en verre; bocaux en verre; contenants isothermes pour 
boissons; flacons isothermes; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
batteurs à oeufs manuels; vadrouilles; autoclaves non électriques; autocuiseurs non électriques de 
mise en conserve; blaireaux; contenants pour plats à emporter; brosses à dents; bouteilles 
isothermes.
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 Numéro de la demande 1,973,155  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMABRAS S.A.
Figueroa Alcorta 892, Depto 17
Godoy Cruz, Mendoza, 5501, 
ARGENTINA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINCA LA SOFÍA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux.



  1,973,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 301

 Numéro de la demande 1,973,381  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Bell-Young
83 Borers Creek Cir
Waterdown
ONTARIO
L8B1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBY Music
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Cours dans le domaine de la musique; composition musicale; cours de musique; production de 
disques de musique.



  1,973,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 302

 Numéro de la demande 1,973,468  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sangi Co., Ltd., a Japanese corporation
11-6 Tsukiji 3-chome
Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Dentifrice.



  1,973,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 303

 Numéro de la demande 1,973,773  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Bakeries Holding AS
P.O. Box 54, 1300
Sandvika, 
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien BAKERI est « bakery », tandis que le 
mot SIGDAL est un mot norvégien qui représente le nom d'une ville en Norvège.

Produits
 Classe 30

Pain, pain plat, craquelins, céréales, granola, musli.



  1,974,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 304

 Numéro de la demande 1,974,319  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMLENGTHS SLEEK FRIZZ ERASER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampoos; hair conditioners; hair masks; hair lotions; hair balms; hair serums; hair care creams.



  1,974,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 305

 Numéro de la demande 1,974,360  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
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
Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des programmes de fidélisation de 
la clientèle et incitatifs pour les acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de débit par 
des programmes de fidélisation de la clientèle et incitatifs pour les acheteurs au détail ainsi que 
par l'administration de services de collecte de fonds à des fins caritatives; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle offrant aux clients des bons de réduction de fidélité pour 
des rabais sur divers biens de consommation, des échantillons de produits gratuits, des services 
de livraison gratuits, des journées additionnelles pour le retour de marchandises et des points de 
fidélité pour obtenir des certificats de jours de magasinage à rabais, échangeables contre des 
produits en magasin; promotion de l'utilisation de cartes de crédit et de cartes de débit par des 
programmes de fidélisation de la clientèle et incitatifs pour les acheteurs au détail; affichage en 
ligne de récompenses à titre d'information, nommément offre de récompenses à la clientèle par 
Internet; services d'exécution de commandes, nommément traitement administratif de bons de 
commande; services de commande en ligne de biens de consommation de grand magasin de 
détail, où les articles commandés sont automatiquement envoyés au client ou à l'adresse d'un 
magasin choisi à des intervalles de temps prédéterminés; services de grand magasin de vente au 
détail et de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation, 
notamment services de livraison à domicile ou de ramassage en magasin; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255729 en liaison avec le même genre de services



  1,974,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 306

 Numéro de la demande 1,974,368  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
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

MORE REWARDING, ALL AROUND.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour récompenser les participants aux 
programmes qui font des achats dans des magasins et en ligne par la tenue de concours comme 
des chasses au trésor virtuelles, des chasses aux oeufs de Pâques virtuelles et des jeux 
électroniques en ligne; initiatives en matière de responsabilité des entreprises dans le domaine de 
l'éducation financière, nommément cours, conférences, ateliers et conférences éducatives dans 
les domaines de l'amélioration des compétences en affaires et du développement des 
compétences de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255469 en liaison avec le même genre de services



  1,974,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 307

 Numéro de la demande 1,974,369  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
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

MORE REWARDING, ALL AROUND.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des programmes de fidélisation de 
la clientèle et incitatifs pour les acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de débit par 
des programmes de fidélisation de la clientèle et incitatifs pour les acheteurs au détail ainsi que 
par l'administration de services de collecte de fonds à des fins caritatives; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle offrant aux clients des bons de réduction de fidélité pour 
des rabais sur divers biens de consommation, des échantillons de produits gratuits, des services 
de livraison gratuits, des journées additionnelles pour le retour de marchandises et des points de 
fidélité pour obtenir des certificats de jours de magasinage à rabais, échangeables contre des 
produits en magasin; promotion de l'utilisation de cartes de crédit et de cartes de débit par des 
programmes de fidélisation de la clientèle et incitatifs pour les acheteurs au détail; affichage en 
ligne de récompenses à titre d'information, nommément offre de récompenses à la clientèle par 
Internet; services d'exécution de commandes, nommément traitement administratif de bons de 
commande; services de commande en ligne de biens de consommation de grand magasin de 
détail, où les articles commandés sont automatiquement envoyés au client ou à l'adresse d'un 
magasin choisi à des intervalles de temps prédéterminés; services de grand magasin de vente au 
détail et de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation, 
notamment services de livraison à domicile ou de ramassage en magasin; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255469 en liaison avec le même genre de services



  1,974,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 308

 Numéro de la demande 1,974,837  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pak2Pour
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants souples à remplir en plastique pour aliments et boissons à usage industriel.



  1,975,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 309

 Numéro de la demande 1,975,080  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition d'émissions de 
télévision proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications multimédias, 
nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio. Organisation de 
festivals d'humour qui présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des 
spectacles d'humoristes sur des scènes extérieures et intérieures.



  1,976,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 310

 Numéro de la demande 1,976,085  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Way of Canada Limited
4-15 Garland Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B0A6

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

TRUST THE LEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations de 
multivitamines; suppléments vitaminiques.



  1,976,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 311

 Numéro de la demande 1,976,086  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Way of Canada Limited
4-15 Garland Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B0A6

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

FAITES CONFIANCE À LA FEUILLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations de 
multivitamines; suppléments vitaminiques.



  1,977,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 312

 Numéro de la demande 1,977,113  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Cheese Inc.
111 Jevlan Drive
Vaughan
ONTARIO
L4L8C2

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BON SECRET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage; produits laitiers.



  1,978,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 313

 Numéro de la demande 1,978,157  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000 10303 JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3X6

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.



  1,978,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 314

 Numéro de la demande 1,978,158  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000 10303 JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3X6

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de société de fiducie.



  1,979,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 315

 Numéro de la demande 1,979,184  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACUZZI INC.
13925 City Center Drive, Suite 200
Chino Hills , CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires; robinets; bases de douche; éviers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546865 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 316

 Numéro de la demande 1,979,237  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EARTHCODE ENTERPRISES LTD.
260 Bullhead Road
T3T0A6
Tsuutina
ALBERTA
T3T0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHCODE ENTERPRISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en gestion 
des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de 
services; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de gestion 
de projets d'affaires pour des projets de construction; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises; financement de projets.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains.

Classe 44
(4) Services de consultation ayant trait à la culture des plantes.



  1,979,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 317

 Numéro de la demande 1,979,268  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VeraSil Therapeutic Reseach Inc.
19896 - 1 Ave Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Z0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 CURA est 
rouge, le mot SIL est gris, le trait et la bille en dessous du mot SIL sont rouges, le trait au-dessus 
du mot SIL est gris avec une bille rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gel dentifrice; eau dentifrice; 
eaux dentifrices; bains de bouche; bains de bouche non médicamenteux; lotions pour le nettoyage 
des dents; dentifrice.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; savon à mains liquide désinfectant; 
lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; nettoyants médicamenteux pour la 
peau et les plaies; préparations pharmaceutiques pour les plaies; lingettes désinfectantes.



  1,979,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 318

 Numéro de la demande 1,979,287  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDDRY ODORLOCK FABRIC FEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; couches pour incontinents; vêtements d'incontinence en tant que slips; 
serviettes pour incontinents; serviettes pour incontinents; culottes hygiéniques pour personnes 
incontinentes; protège-dessous; serviettes hygiéniques.



  1,980,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 319

 Numéro de la demande 1,980,544  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1472690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nakdcom One World AB
Gamlestadsvägen 2-4
SE-415 02 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

na-kd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Ornements de robe, en l'occurrence bijoux; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux personnels; bijoux 
de fantaisie; colliers; bijoux précieux; bijoux émaillés; épinglettes décoratives; bijoux en cloisonné; 
bagues [bijoux]; bagues [bijoux]; bagues en or; colifichets plaqués de métal précieux; anneaux 
porte-clés [breloques]; anneaux porte-clés [breloques] en métal précieux; écussons 
commémoratifs; pièces de monnaie commémoratives; objets d'art en pierres précieuses; objets 
d'art en métal précieux; objets d'art en argent; objets d'art en argent émaillé; objets d'art en or 
émaillé; lingots d'or; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; colifichets en bronze; statues et 
figurines, faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou de leurs 
imitations; boîtes en métal précieux; trophées en métaux précieux; trophées plaqués d'alliages de 
métaux précieux; bijoux; coffrets à bijoux et écrins de montre; instruments liés au temps; pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations; amulettes; bracelets [bijoux]; bracelets; 
pendentifs; strass [bijoux de fantaisie]; épinglettes cloisonnées; bijoux pour femmes; articles 
décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel; broches décoratives [bijoux]; diadèmes; bijoux 
en argent sterling; boutons de manchette en métaux précieux avec des pierres semi-précieuses; 
boutons de manchette; boutons de manchette en métal précieux; croix [bijoux]; chaînes en métaux 
précieux; chaînes [bijoux]; bracelets plaqués or; broches plaquées or [bijoux]; chaînes plaquées 
or; bagues plaquées or; chaînes en or; bracelets de cheville; boucles d'oreilles; chaînes porte-clés 
(bijoux) [colifichets ou breloques]; insignes en métal précieux; boutons de manchette en imitation 
d'or; boutons de manchette en or; boutons de manchette plaqués argent; pinces de cravate; bijoux 
en alliages de métaux précieux; bijoux en pierres précieuses; boucles d'oreilles en métal précieux; 
boucles d'oreilles en or; bijoux en métaux précieux; bijoux plaqués d'alliages de métaux précieux; 
bijoux en plastique; alliances; bagues d'amitié; fils en métal précieux [bijoux]; chaîne-cordelette en 
métal précieux; fermoirs pour colliers; chaîne-cordelette pour bracelets; chaîne-cordelette pour 
colliers; chaîne-cordelette pour bracelets de cheville; chaînes en métal précieux pour bracelets de 
cheville; chaînes en métal précieux pour colliers; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; bracelets pour montres; boîtiers de montre; horloges de table; montres pour femmes; 
horloges numériques; horloges électriques; horloges et montres; boîtiers d'horloge; chaînes de 
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montre; montres; métaux précieux transformés ou semi-transformés; diamants; or; alliages d'or; 
articles imitation or, nommément boutons de manchette imitation or, épingles à cravate imitation 
or, pinces de cravate imitation or, bijoux de fantaisie imitation or, épinglettes imitation or, épingles 
à cheveux imitation or, épingles à chapeau imitation or, anneaux porte-clés imitation or, boucles 
de ceinture imitation or, boucles de chaussure imitation or, ornements pour chaussures imitation 
or, strass imitation or; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses mi-ouvrées et 
leurs imitations; perle; pierres précieuses naturelles; oxyde de zirconium cubique; argent; saphirs; 
rubis; platine et ses alliages; platine [métal].

 Classe 18
(2) Housses à vêtements; parapluies et parasols; bandoulières; peaux corroyées; bandoulières; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; cuir pour chaussures; cuir pour mobilier; cuir et similicuir; cuir, brut 
ou mi-ouvré; similicuir; lacets en cuir; cordes en cuir; valves en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; sangles pour équipement de soldat; sangles en similicuir; revêtements en cuir pour 
mobilier; similicuir sur toile; tongs en cuir; parapluies; housses de parapluie; sacs à main de 
soirée; bagages; sangles à bagages; sacs à bandoulière; mallettes de toilette vides; sacs de type 
Boston; sacs banane; mallettes pour documents; sacs à main tout usage; sacs en cuir; sacoches 
de messager; bagages à main; fourre-tout; sacs à provisions à roulettes; armatures de sac à main; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à 
main pour hommes; sacs à main; sacs à main portés au poignet; sacs en tissu éponge; 
portefeuilles; sacs à main en mailles métalliques; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes; porte-
cartes de crédit; porte-cartes de crédit en similicuir; havresacs; valises pullman; sacs à main de 
voyage; housses à vêtements de voyage; serviettes et mallettes; serviettes; portefeuilles munis de 
porte-cartes; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à outils en cuir, vides; sacs court-
séjour; colliers pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements; cravates [vêtements]; pantalons molletonnés; cirés [vêtements]; vêtements 
isothermes; hauts [vêtements], nommément hauts courts, hauts à capuchon, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de yoga; tricots [vêtements], 
nommément chapeaux, vestes, chemises [ajouter ou retirer]; manchons [vêtements], nommément 
manchons pour les mains; ponchos; chandails à col roulé [vêtements]; bandeaux [vêtements]; 
fourrures [vêtements]; cache-oreilles [vêtements]; vestes matelassées [vêtements]; protège-
pantalons (vêtements); chapeaux en papier [vêtements]; fichus [vêtements]; collants; ceintures en 
cuir [vêtements]; mouchoirs de poche; layette [vêtements]; shorts; vêtements pour le bas du corps; 
chauffe-mains [vêtements]; survêtements; slips [vêtements de dessous]; denims [vêtements]; 
voiles [vêtements]; manches d'appoint [vêtements]; cache-nez [vêtements]; boas [tours-de-cou]; 
vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements à l'épreuve des intempéries; pulls sans 
manches [vêtements]; vêtements pour enfants; vêtements en fourrure; jarretelles; corsets; 
vêtements en similicuir; denims [vêtements]; vêtements pour protéger les autres vêtements; 
vêtements sport; ceintures en cuir [vêtements]; chaussures; chaussures à talons hauts; articles 
chaussants tout-aller; talonnettes pour articles chaussants; articles chaussants [sauf les articles 
chaussants orthopédiques]; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; châles; châles et 
fichus; articles chaussants; couvre-chefs; manteaux de soirée; tenues de soirée; caleçons de bain; 
costumes de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vestes sans manches; gilets; 
maillots sans manches; ceintures en tissu; ceintures en similicuir; ceintures [vêtements]; boxeurs; 
bikinis; blazers; bermudas; soutiens-gorge; jeans en denim; lingerie; chemisettes; tailleurs pour 
femmes; pantalons; pantalons en cuir; tailleurs-pantalons; chemises à col boutonné; robes de 
mariage; vêtements de demoiselles d'honneur; robes de demoiselle d'honneur; vêtements de 
soirée; robes de cérémonie pour femmes; capes; noeuds papillon; chemises habillées; robes du 
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soir; pantalons habillés; poches pour vêtements; robes de baptême; costumes; costumes trois 
pièces [vêtements]; vêtements pour hommes; gants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour 
hommes et femmes; fichus; vestes [vêtements]; prêt-à-porter; jupes; vestes longues; chemises 
pour costumes; complets; costumes; tuniques; paletots d'auto; corsets; manchettes; vêtements de 
maternité; pardessus; masques pour les yeux; robes de chambre; vestes en fourrure; cravates en 
soie; foulards; sarongs; vestes; cravates; vêtements d'intérieur; chaussettes et bas; mouchoirs de 
cou; bandanas [mouchoirs de cou]; smokings; tee-shirts; collants; vestes chaudes; sous-
vêtements isothermes; vêtements tout-aller; knickers; vêtements d'extérieur.

Services
Classe 35
Services de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail dans le domaine 
des vêtements; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services 
de vente au détail d'ustensiles de table; services de vente au détail de préparations diététiques; 
services de vente au détail de suppléments alimentaires; services de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de tissus; services de vente au détail d'imprimés; services 
de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail d'équipement de sport; services de vente au détail de parapluies; services de vente au détail 
de matériel d'art; services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail d'objets d'art; 
services de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente au détail par 
correspondance d'accessoires vestimentaires; services de grand magasin de vente au détail de 
produits de beauté, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, d'outils à main, de 
produits optiques, d'équipement électrique et électronique pour la maison; services de vente en 
gros d'articles chaussants; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros de 
sacs; services de vente au détail de vêtements; services de commerce électronique, nommément 
information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d'une entreprise du 
secteur industriel ou d'une entreprise commerciale.
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 Numéro de la demande 1,980,885  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiateng Trading Co., Ltd
808, Jinhe Building, No.8, Xinhe ST, Bantian 
ST, Longgang DIST,
Shenzhen City, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

gratte-dos; corbeilles à papier; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour se laver; 
brosses à vêtements; pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; brosses pour laver la 
vaisselle; poubelles; chiffons à épousseter; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; brosses à cils; 
traceurs pour les yeux; chiffons à épousseter; poubelles; poubelles; gants de jardinage; brosse de 
chiendent à usage domestique; moules à glaçons; moules à glaçons; paniers à linge; paniers à 
linge pour le ménage; pinceaux et brosses pour maquillage; éponges pour le maquillage; brosses 
à ongles; poubelles; grattoirs pour le cuir chevelu; contenants à ordures; corbeilles à papier; 
corbeilles à papier
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 Numéro de la demande 1,982,307  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISTORYA GIDA SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKETI
KISIKLI MAHALLESI ALEMDAG CADDESI 
MASALDAN IS MERKEZI B BLOK NO: 60/6 
USKUDAR
Istanbul, Istanbul, 
TURKEY

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le phylactère 
anguleux est rouge foncé. Le mot stylisé SIMITCI est blanc. Le mot stylisé DUNYASI est jaune, et 
le rectangle contenant le mot DUNYASI est rouge clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIMITCI DUNYASI est « the world of simit 
maker », le terme « simit » désignant un bagel turc.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
services de restaurant, services de casse-croûte, services de café, services de cafétéria, services 
de cantine, services de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,982,337  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Nutrients Ltd.
54231 Range Road 3195
Bright Sand
SASKATCHEWAN
S0M0H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE KICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour engrais; engrais; pour la minéralisation du sol; reminéralisateurs pour le 
sol.
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 Numéro de la demande 1,982,619  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUHLALA GOURMET CORP.
2655 South Lejeune Road, Suite 1011
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUEBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes en conserve; grignotines à base de fruits; aliments à base de plantes, 
nommément grignotines à base de légumes, grignotines à base de soya, grignotines à base de 
haricots, légumes marinés, légumes en conserve, tartinades à base de légumes, croustilles de 
légumes, purée de légumes (pâte); gelées, confitures, compotes; yogourt, yogourt en sachets.



  1,983,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 326

 Numéro de la demande 1,983,097  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raquel Dasilva
3-1310 Don Mills Rd
North York
ONTARIO
M3B2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASHGOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour la pose de rallonges de cils, nommément adhésif pour faux cils, faux cils, 
rallonges de cils et produits cosmétiques pour les cils; produits pour les ongles, nommément colle 
pour les ongles, adhésifs pour fixer les faux ongles, gel pour les ongles, vernis à ongles, faux 
ongles, pointes d'ongle, pièces de vinyle pour les ongles, autocollants de stylisme ongulaire, 
trousses de vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche de finition pour les ongles, 
durcisseur d'ongles, durcisseur à ongles, dissolvant à vernis à ongles, huile à cuticules, crème à 
cuticules et brillant à ongles.

 Classe 07
(2) Produits pour les ongles, nommément mèches pour perceuses électriques. .

 Classe 08
(3) Produits pour les ongles, nommément limes à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles et 
repoussoirs à cuticules.

 Classe 11
(4) Produits pour les ongles, nommément lampes de manucure UV.

 Classe 16
(5) Produits pour les ongles, nommément outils de stylisme ongulaire, pinceaux de stylisme 
ongulaire et plaques d'estampage pour le stylisme ongulaire.

 Classe 23
(6) Produits pour la pose de rallonges de cheveux, nommément fil pour cheveux.

 Classe 26
(7) Produits pour la pose de rallonges de cheveux, nommément rallonges de cheveux et pinces à 
cheveux.

Services
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Classe 35
(1) Services de pose de rallonges de cils, nommément services de prise de rendez-vous pour la 
pose de rallonges de cils; services de coiffure, nommément services de prise de rendez-vous pour 
la pose de rallonges de cheveux, la coiffure, la coupe de cheveux, le tressage et la teinture 
capillaire.

Classe 44
(2) Services de pose de rallonges de cils; services de manucure et de pédicure; services de 
coiffure, nommément services de pose de rallonges de cheveux, service de traitement de 
rallonges de cheveux, services de coupe de cheveux, services de teinture capillaire, services de 
tressage des cheveux, services de soins capillaires, services de coloration capillaire, services de 
salon de coiffure et services de coiffure; services de pose de rallonges de cils, nommément offre 
d'information sur la pose de rallonges de cils par un site Web; services de coiffure, nommément 
offre d'information sur la pose de rallonges de cheveux par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,983,107  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRACEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antibiotiques.
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 Numéro de la demande 1,983,371  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allianz Global Risks US Insurance Company
28 Liberty Street
38th Floor
New York, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre d'information de marketing à des courtiers d'assurance ainsi que tenue de programmes de 
récompenses promotionnels offrant des primes à ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/593,229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,806  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elizabeth Becker
Main-26 Alcina Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIBNB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
réservation d'hébergement dans des hôtels; services de logement en hôtel; mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; services 
d'informations en matière d'hébergements dans le domaine du voyage et services de réservation 
d'hébergements pour voyageurs; services d'auberges de tourisme
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 Numéro de la demande 1,984,836  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Table Grape Commission
392 West Fallbrook, Suite 101
Fresno, CA 93711-6150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que les raisins ont été cultivés dans l'État de la Californie pour le marché du frais.

Produits
 Classe 31

Raisins frais.
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 Numéro de la demande 1,985,454  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCAA5000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments alimentaires contenant des acides 
aminés et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,985,570  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zcash Foundation
3001 Brighton Boulevard, Suite 343
Denver, CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZCASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 42
Développement, maintenance et distribution de logiciels libres pour les cryptomonnaies 
décentralisées au moyen d'une chaîne de blocs; conception, développement et implémentation de 
logiciels pour chaînes de blocs; conception, développement, implémentation et maintenance de 
logiciels; conception, développement et distribution de logiciels libres pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du développement de logiciels libres, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias; offre de logiciels pour l'élaboration, la 
modification et l'utilisation de ressources informatiques pour la technologie des chaînes de blocs; 
conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
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distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour logiciels de chaîne de 
blocs; développement de logiciels personnalisés dans le domaine des plateformes informatiques 
distribuées pour des tiers; développement de logiciels personnalisés dans le domaine des logiciels 
de chaîne de blocs pour des tiers; recherche et développement de logiciels; recherche et 
développement en cryptographie; recherche et développement en cryptographie utilisée sur des 
chaînes de blocs publiques; services de recherche, de développement et d'implémentation en 
cryptographie pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,986,453  Date de production 2019-09-24
 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

BOARAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets interactives à collectionner, figurines 
jouets à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, figurines jouets de personnages à 
collectionner, figurines jouets de fantaisie à collectionner, étuis de transport et de protection ainsi 
que supports spécialement conçus pour des figurines jouets à collectionner, et accessoires 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,990,065  Date de production 2019-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meredith Fisher, LLC
3904 Woodstone Ridge Way
Louisville, KY 40241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; blouses; robes; pantalons; leggings; 
jupes; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; shorts; camisoles; débardeurs; 
justaucorps longs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88653510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,217  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Entertainment Inc.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOOKYLICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par Internet; télédiffusion.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,990,575  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1493429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NU TEKSTIL VE KONFEKSIYON URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Akgüllü Sok. No.7,
Çaglayan Kagithane
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir brut et mi-ouvré, similicuir, produits en cuir, nommément sacs en cuir, cordons en cuir, 
boîtes en cuir, cuir pour doublures, similicuir conçus pour transporter des articles, nommément 
sacs à main, sacoches, étuis, porte-monnaie, boîtes, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-
documents, pochettes, sacs à provisions, valises, mallettes, imitations d'autres matériaux conçues 
pour transporter des articles, nommément fausse fourrure, sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs en cuir, sacs en similicuir et sacs de soirée, portefeuilles, boîtes en cuir et malles, 
nommément boîtes à chapeaux de voyage, boîtes en carton-cuir, malles, étuis porte-clés, 
parapluies, parasols, bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de dessus, comme des vestes et des manteaux, gants, 
foulards, chaussettes, chaussures, chapeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne et hors ligne, ainsi que services de 
magasinage par catalogue de ce qui suit : cuir brut et mi-ouvré, similicuir, sacs en similicuir, 
cordes en similicuir, boîtes en similicuir, similicuir pour doublures, portefeuilles, boîtes et malles, 
étuis porte-clés, parapluies, parasols, bâtons de marche, vêtements, y compris vêtements de 
dessus, autres que des vêtements de protection à usage particulier, chaussettes, articles 
chaussants, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,990,720  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krueger International, Inc.
1330 Bellevue Street
Green Bay, WI 54302
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

DIEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/646,617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,301  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Cleef & Arpels SA
Route des Biches 8
Villars-sur-Glâne, CH-1752
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; boîtes en métal précieux; bracelets; chronomètres; enceintes 
d'horloge; pièces de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; figurines en métal 
précieux; bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; bijoux, pierres 
précieuses; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; médailles; horloges miniatures; colliers; perles; pendentifs; horloges à 
pendule; statues en métal précieux; épingles à cravate; instruments d'horlogerie; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts de montre; montres; objets d'art en métaux 
précieux.
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 Numéro de la demande 1,992,487  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON QUEST OF THE STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
126507 en liaison avec le même genre de services; 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, 
demande no: 2019-126507 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,074  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND & ARGAN OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour le bain et la douche.
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 Numéro de la demande 1,993,077  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA COCOA BUTTER & MACADAMIA OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour le bain et la douche.
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 Numéro de la demande 1,993,079  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA COCONUT & JOJOBA OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour le bain et la douche.
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 Numéro de la demande 1,993,251  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLSON CANADA 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre petites 
gouttes d'eau de part et d'autre du centre, les longues feuilles juste au-dessus des gouttes d'eau 
de la partie centrale inférieure et les feuilles qui ressemblent à des yeux sont toutes vert clair. La 
feuille centrale est vert clair avec des zones en vert foncé. Les cinq feuilles dans les parties 
supérieure, centrale et inférieure sont bleu moyen. Les autres éléments et les mots VYNE 
BOTANICALS sont vert foncé.

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, eau de Seltz (spiritueux), cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
punchs alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,993,553  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1495300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, "la Caixa"
Av. Diagonal 621-629
E-08028 Barcelona
SPAIN

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
Jaune, bleu, noir, et rouge. Le petit cercle est jaune, l'étoile est bleue, la ligne et le texte sont noirs, 
le grand cercle est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des mots LA CAIXA est LA CAISSE.

Services
Classe 35
(1) Aide et conseils pour l'organisation et la gestion d'entreprises, de sociétés et d'établissements; 
aide à la gestion des affaires, offre d'aide en matière d'exploitation d'entreprise; services d'agence 
de placement et promotion des services d'intégration, d'insertion et de réinsertion de la main-
d'oeuvre de tiers, notamment ceux offerts aux personnes en situation de pauvreté et à risque 
d'exclusion sociale; consultation en recrutement de personnel pour des tiers qui éprouvent des 
difficultés en matière d'intégration sociale et de la main-d'oeuvre; services d'aide à la gestion de 
personnel pendant le processus d'intégration de la main-d'oeuvre; élaboration et coordination de 
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projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; étude de marché; sondages d'opinion; 
analyse du coût d'acquisition; prévisions économiques; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de produits et de services pour d'autres entreprises, services d'approvisionnement en bons 
de réduction pour des tiers; distribution de matériel publicitaire, de prospectus, d'imprimés, 
d'échantillons pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire, de prospectus, d'imprimés, 
d'échantillons pour des tiers par Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique et privée; services de coupures de presse; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par des publireportages, promotion de la 
vente de produits et de services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et services, gestion de la promotion de concours et 
d'évènements, gestion promotionnelle de personnalités du sport; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques; traitement de texte; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers, publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de programmes timbres à échanger, promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes pour des tiers 
au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle, gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
organisation de programmes de fidélisation à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services en utilisant des cartes de réduction pour membres; 
promotion d'évènements spéciaux, nommément d'activités de financement pour combattre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, commandite financière d'évènements culturels pour combattre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et promotion de l'intégration de la main-d'oeuvre et des régimes de 
protection pour soins de santé; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; publicité en ligne de produits et de services pour 
des tiers sur un réseau de télématique; gestion informatisée de fichiers centraux, services de 
gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Commandite financière de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance, services 
de commandite financière, nommément services de collecte de fonds; campagnes de financement 
à des fins caritatives, collecte de dons à des fins caritatives, acceptation de dons de bienfaisance 
en argent; services de collecte de fonds à des fins caritatives; gestion financière; communication 
de données financières entre les établissements financiers et leurs clients, services de conseil en 
planification financière et en placement; services de cartes de réduction pour jeunes à des fins 
culturelles; services de cartes de réduction pour jeunes à des fins de loisir; services de guichets 
automatiques; services de conseil ayant trait aux cartes de crédit; services ayant trait au traitement 
d'opérations par carte de crédit; assurance de protection des achats payés par carte de crédit; 
offre de rabais dans les établissements associés de tiers au moyen d'une carte de membre; 
émission de cartes de paiement électronique associées à des programmes de récompenses et de 
primes; paiement électronique de factures; offre de services d'assurance de garantie prolongée 
pour des produits achetés au moyen d'une carte de crédit; offre de rabais dans les établissements 
participants de tiers par l'utilisation d'une carte de membre; services de prêts hypothécaires, 
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courtage hypothécaire, conseils en placement financier, services de conseil en matière de crédit; 
placement de fonds; gestion de fonds de pension; administration pour des tiers de caisses de 
retraite; gestion financière des régimes de retraite de tiers, planification financière en vue de la 
retraite; conseils concernant les fonds de placement; administration et gestion de fonds de 
placement; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placement 
de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; placement de fonds pour des tiers, services 
de fonds communs de placement; services d'agence de crédit; gestion d'actifs financiers, gestion 
de placements; financement de projets sociaux, culturels et scientifiques et ayant trait aux soins, à 
la santé, à la culture et à l'environnement, en particulier de ceux visant à combattre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, afin de promouvoir l'intégration de la main-d'oeuvre, les soins de santé et les 
soins aux personnes; financement de projets de coopération internationale, promotion de 
l'interculturalité et de la cohésion sociale; services de financement par capital de risque pour 
universités; services d'investissement immobilier; services de publicité immobilière pour des tiers, 
publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; services d'assurance; gestion d'actifs 
financiers; gestion d'actifs financiers; gestion de sociétés de fiducie (actifs); services bancaires; 
services de coffrets de sûreté; services de cartes de crédit et de débit, services de cartes de crédit 
et de paiement; services de cartes de paiement, traitement de paiements électroniques effectués 
au moyen de cartes prépayées; services de cartes de réduction pour jeunes à des fins de voyage; 
services d'épargne, services de traitement d'opérations par carte de crédit, traitement de 
paiements par carte de crédit, services de traitement d'opérations liées aux pensions, services de 
traitement de subventions, services de traitement liés aux comptes d'épargne; services de change; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise. .

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; formation, en l'occurrence 
ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; divertissement, à savoir 
expositions d'oeuvres d'art, concerts, concerts scolaires; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de colloques, de 
conférences sur la finance, de congrès, de séminaires, de cours et d'ateliers de formation en 
personne ou à distance dans le domaine de la planification de la retraite; organisation et tenue de 
projets éducatifs, de culturels et artistiques, nommément de spectacles de danse, de prestations 
de musique, de pièces de théâtre et d'expositions artistiques; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art à des fins éducatives, culturelles et artistiques; publication de journaux, de 
magazines, de périodiques ainsi que services de nouvelles; publication de livres; édition de 
manuels scolaires, édition de texte écrit; organisation et tenue de remises de prix d'épellation et de 
concours d'épellation à des fins éducatives et de formation, organisation et tenue de remises de 
prix pour la musique et de concours de musique à des fins culturelles et artistiques; prêt de livres; 
services de bibliothèque et de médiathèque; publication de livres et de périodiques électroniques 
non téléchargeables en ligne; publication électronique de livres et de journaux en ligne; services 
de musée.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services sociaux offerts par une fondation pour venir en aide aux personnes vulnérables, 
handicapées, démunies et à risque d'exclusion sociale, nommément offre de services de présence 
amicale aux familles de patients souffrant d'affections potentiellement mortelles; services d'agence 
de rencontres; offre de vêtements aux personnes dans le besoin [services de bienfaisance]; offre 
d'articles chaussants aux personnes dans le besoin [services de bienfaisance].

Revendications
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Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035431 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,827  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karim  Haidar
51 rue de la Falaise
Ste-Anne-Des-Monts
QUÉBEC
G4V3J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Consultation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,994,461  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1496495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Consortium Netherlands B.V.
Siriusdreef 17
NL-2132 WT Hoofddorp
NETHERLANDS

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

JO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour jouets d'adulte; produits nettoyants pour l'hygiène intime; nettoyants 
en vaporisateur pour jouets d'adulte; nettoyants en vaporisateur pour l'hygiène intime; huiles et 
lotions de massage; hydratants pour le corps; crème pour le corps; crème de bain; parfumerie; 
cosmétiques; sérums antivieillissement; sérums à usage cosmétique; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène intime.

 Classe 05
(2) Lubrifiants vaginaux; lubrifiants personnels à base d'eau; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base 
de silicone à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; lubrifiants à base d'eau 
à usage médical; gels lubrifiants à usage médical; gels de stimulation sexuelle; gels lubrifiants 
pour faciliter les relations sexuelles; gels lubrifiants à base d'eau pour faciliter les relations 
sexuelles; lubrifiants à base d'huile pour faciliter les relations sexuelles; lubrifiants à base de 
silicone pour faciliter les relations sexuelles; gels pour la stimulation pour faciliter les relations 
sexuelles; gels désensibilisants pour faciliter les relations sexuelles; lingettes désinfectantes; gels 
désinfectants; désinfectants pour les mains; suppléments alimentaires pour la santé sexuelle et la 
performance sexuelle; sérums vaginaux non médicamenteux; crèmes à base de plantes pour 
l'amélioration de la performance sexuelle masculine.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01392539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,834  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1498961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nakdcom One World AB
Gamlestadsvägen 2-4
SE-415 02 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Ornements de robe, en l'occurrence bijoux; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux personnels; bijoux 
de fantaisie; colliers; bijoux précieux; bijoux émaillés; épinglettes décoratives; bijoux en cloisonné; 
bagues [bijoux]; bagues [bijoux]; bagues en or; colifichets plaqués de métal précieux; anneaux 
porte-clés [breloques]; anneaux porte-clés [breloques] en métal précieux; écussons 
commémoratifs; pièces de monnaie commémoratives; objets d'art en pierres précieuses; objets 
d'art en métal précieux; objets d'art en argent; objets d'art en argent émaillé; objets d'art en or 
émaillé; lingots d'or; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; colifichets en bronze; statues et 
figurines, faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou de leurs 
imitations; boîtes en métal précieux; trophées en métaux précieux; trophées plaqués d'alliages de 
métaux précieux; bijoux; coffrets à bijoux et écrins de montre; instruments liés au temps; pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations; amulettes; bracelets [bijoux]; bracelets; 
pendentifs; strass [bijoux de fantaisie]; épinglettes cloisonnées; bijoux pour femmes; articles 
décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel; broches décoratives [bijoux]; diadèmes; bijoux 
en argent sterling; boutons de manchette en métaux précieux avec des pierres semi-précieuses; 
boutons de manchette; boutons de manchette en métal précieux; croix [bijoux]; chaînes en métaux 
précieux; chaînes [bijoux]; bracelets plaqués or; broches plaquées or [bijoux]; chaînes plaquées 
or; bagues plaquées or; chaînes en or; bracelets de cheville; boucles d'oreilles; chaînes porte-clés 
(bijoux) [colifichets ou breloques]; insignes en métal précieux; boutons de manchette en imitation 
d'or; boutons de manchette en or; boutons de manchette plaqués argent; pinces de cravate; bijoux 
en alliages de métaux précieux; bijoux en pierres précieuses; boucles d'oreilles en métal précieux; 
boucles d'oreilles en or; bijoux en métaux précieux; bijoux plaqués d'alliages de métaux précieux; 
bijoux en plastique; alliances; bagues d'amitié; fils en métal précieux [bijoux]; chaîne-cordelette en 
métal précieux; fermoirs pour colliers; chaîne-cordelette pour bracelets; chaîne-cordelette pour 
colliers; chaîne-cordelette pour bracelets de cheville; chaînes en métal précieux pour bracelets de 
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cheville; chaînes en métal précieux pour colliers; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; bracelets pour montres; boîtiers de montre; horloges de table; montres pour femmes; 
horloges numériques; horloges électriques; horloges et montres; boîtiers d'horloge; chaînes de 
montre; montres; métaux précieux transformés ou semi-transformés; diamants; or; alliages d'or; 
articles imitation or, nommément boutons de manchette imitation or, épingles à cravate imitation 
or, pinces de cravate imitation or, bijoux de fantaisie imitation or, épinglettes imitation or, épingles 
à cheveux imitation or, épingles à chapeau imitation or, anneaux porte-clés imitation or, boucles 
de ceinture imitation or, boucles de chaussure imitation or, ornements pour chaussures imitation 
or, strass imitation or; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses mi-ouvrées et 
leurs imitations; perle; pierres précieuses naturelles; oxyde de zirconium cubique; argent; saphirs; 
rubis; platine et ses alliages; platine [métal].

 Classe 18
(2) Housses à vêtements; parapluies et parasols; bandoulières; peaux corroyées; bandoulières; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; cuir pour chaussures; cuir pour mobilier; cuir et similicuir; cuir, brut 
ou mi-ouvré; similicuir; lacets en cuir; cordes en cuir; valves en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; sangles pour équipement de soldat; sangles en similicuir; revêtements en cuir pour 
mobilier; similicuir sur toile; tongs en cuir; parapluies; housses de parapluie; sacs à main de 
soirée; bagages; sangles à bagages; sacs à bandoulière; mallettes de toilette vides; sacs de type 
Boston; sacs banane; mallettes pour documents; sacs à main tout usage; sacs en cuir; sacoches 
de messager; bagages à main; fourre-tout; sacs à provisions à roulettes; armatures de sac à main; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à 
main pour hommes; sacs à main; sacs à main portés au poignet; sacs en tissu éponge; 
portefeuilles; sacs à main en mailles métalliques; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes; porte-
cartes de crédit; porte-cartes de crédit en similicuir; havresacs; valises pullman; sacs à main de 
voyage; housses à vêtements de voyage; serviettes et mallettes; serviettes; portefeuilles munis de 
porte-cartes; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à outils en cuir, vides; sacs court-
séjour; colliers pour animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements; cravates [vêtements]; pantalons molletonnés; cirés [vêtements]; vêtements 
isothermes; hauts [vêtements], nommément hauts courts, hauts à capuchon, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de yoga; tricots [vêtements], 
nommément chapeaux, vestes, chemises [ajouter ou retirer]; manchons [vêtements], nommément 
manchons pour les mains; ponchos; chandails à col roulé [vêtements]; bandeaux [vêtements]; 
fourrures [vêtements]; cache-oreilles [vêtements]; vestes matelassées [vêtements]; protège-
pantalons (vêtements); chapeaux en papier [vêtements]; fichus [vêtements]; collants; ceintures en 
cuir [vêtements]; mouchoirs de poche; layette [vêtements]; shorts; vêtements pour le bas du corps; 
chauffe-mains [vêtements]; survêtements; slips [vêtements de dessous]; denims [vêtements]; 
voiles [vêtements]; manches d'appoint [vêtements]; cache-nez [vêtements]; boas [tours-de-cou]; 
vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements à l'épreuve des intempéries; pulls sans 
manches [vêtements]; vêtements pour enfants; vêtements en fourrure; jarretelles; corsets; 
vêtements en similicuir; denims [vêtements]; vêtements pour protéger les autres vêtements; 
vêtements sport; ceintures en cuir [vêtements]; chaussures; chaussures à talons hauts; articles 
chaussants tout-aller; talonnettes pour articles chaussants; articles chaussants [sauf les articles 
chaussants orthopédiques]; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; châles; châles et 
fichus; articles chaussants; couvre-chefs; manteaux de soirée; tenues de soirée; caleçons de bain; 
costumes de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vestes sans manches; gilets; 
maillots sans manches; ceintures en tissu; ceintures en similicuir; ceintures [vêtements]; boxeurs; 
bikinis; blazers; bermudas; soutiens-gorge; jeans en denim; lingerie; chemisettes; tailleurs pour 
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femmes; pantalons; pantalons en cuir; tailleurs-pantalons; chemises à col boutonné; robes de 
mariage; vêtements de demoiselles d'honneur; robes de demoiselle d'honneur; vêtements de 
soirée; robes de cérémonie pour femmes; capes; noeuds papillon; chemises habillées; robes du 
soir; pantalons habillés; poches pour vêtements; robes de baptême; costumes; costumes trois 
pièces [vêtements]; vêtements pour hommes; gants; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour 
hommes et femmes; fichus; vestes [vêtements]; prêt-à-porter; jupes; vestes longues; chemises 
pour costumes; complets; costumes; tuniques; paletots d'auto; corsets; manchettes; vêtements de 
maternité; pardessus; masques pour les yeux; robes de chambre; vestes en fourrure; cravates en 
soie; foulards; sarongs; vestes; cravates; vêtements d'intérieur; chaussettes et bas; mouchoirs de 
cou; bandanas [mouchoirs de cou]; smokings; tee-shirts; collants; vestes chaudes; sous-
vêtements isothermes; vêtements tout-aller; knickers; vêtements d'extérieur.

Services
Classe 35
Services de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail dans le domaine 
des vêtements; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services 
de vente au détail d'ustensiles de table; services de vente au détail de préparations diététiques; 
services de vente au détail de suppléments alimentaires; services de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de tissus; services de vente au détail d'imprimés; services 
de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail d'équipement de sport; services de vente au détail de parapluies; services de vente au détail 
de matériel d'art; services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail d'objets d'art; 
services de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente au détail par 
correspondance d'accessoires vestimentaires; services de grand magasin de vente au détail de 
produits de beauté, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, d'outils à main, de 
produits optiques, d'équipement électrique et électronique pour la maison; services de vente en 
gros d'articles chaussants; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros de 
sacs; services de vente au détail de vêtements; services de commerce électronique, nommément 
information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d'une entreprise du 
secteur industriel ou d'une entreprise commerciale.
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 Numéro de la demande 1,996,935  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1498873

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN LIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à vaporiser. .

 Classe 04
(2) Bougies; cire parfumée pour chauffe-bougies; allume-feu solides; bougies chauffe-plat.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88321452 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,944  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1498628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BecomingX Ventures Limited
4 Pickering Gardens
London N11 3PP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECOMINGX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Vidéos téléchargeables dans les domaines de la motivation personnelle, de la croissance 
personnelle et du perfectionnement personnel; vidéos éducatives téléchargeables dans les 
domaines de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et du perfectionnement 
personnel; enregistrements sonores téléchargeables dans les domaines de la motivation 
personnelle, de la croissance personnelle et du perfectionnement personnel; enregistrements 
sonores éducatifs téléchargeables dans les domaines de la motivation personnelle, de la 
croissance personnelle et du perfectionnement personnel; fichiers multimédias vidéos et audio 
téléchargeables dans les domaines de la motivation personnelle, de la croissance personnelle; 
fichiers multimédias éducatifs vidéos et audio téléchargeables dans les domaines de la motivation 
personnelle, de la croissance personnelle; photos téléchargeables; fichiers multimédias vidéos et 
audio téléchargeables dans les domaines de la motivation personnelle, de la croissance 
personnelle et du perfectionnement personnel; fichiers multimédias éducatifs vidéos et audio 
téléchargeables dans les domaines de la motivation personnelle, de la croissance personnelle et 
du perfectionnement personnel; publications électroniques dans les domaines de la motivation 
personnelle, de la croissance personnelle et du perfectionnement personnel; publications 
éducatives électroniques dans les domaines de la motivation personnelle, de la croissance 
personnelle et du perfectionnement personnel; logiciels téléchargeables pour la planification, le 
suivi et l'évaluation d'objectifs éducatifs et du perfectionnement personnel ainsi que pour distribuer 
des récompenses pour l'atteinte de jalons ayant trait au perfectionnement pédagogique et 
personnel; applications mobiles téléchargeables pour la planification, le suivi et l'évaluation 
d'objectifs éducatifs et du perfectionnement personnel ainsi que pour distribuer des récompenses 
pour l'atteinte de jalons ayant trait au perfectionnement pédagogique et personnel; logiciels 
téléchargeables d'Internet pour la planification, le suivi et l'évaluation d'objectifs éducatifs et du 
perfectionnement personnel ainsi que pour distribuer des récompenses pour l'atteinte de jalons 
ayant trait au perfectionnement pédagogique et personnel.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en gestion des affaires; gestion de processus d'affaires et consultation connexe; 
services de consultation en marketing d'entreprise; gestion de projets d'affaires dans les domaines 
du changement et de la culture organisationnels; analyse de marché; évaluation d'entreprise; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; planification en gestion des 
affaires; réseautage d'affaires; recherches et sondages commerciaux; consultation en gestion de 
personnel; préparation de rapports commerciaux; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines des affaires et de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; collectes à des fins 
caritatives; gestion et surveillance de dons de charité; distribution et attribution de dons de charité; 
services de conseil et de consultation ayant trait à la collecte de fonds; organisation et animation 
d'évènements de bienfaisance pour la collecte de fonds.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférenciers éducatifs dans le domaine du 
perfectionnement personnel; tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de classes dans le 
domaine du perfectionnement personnel; élaboration de matériel éducatif pour des tiers dans le 
domaine du perfectionnement personnel; publication de guides à contenu éducatif et de formation; 
offre de cours en ligne ayant trait à la motivation personnelle, à la croissance personnelle et au 
perfectionnement personnel; préparation, organisation et tenue de conférences ayant trait au 
perfectionnement personnel; préparation, organisation et tenue de cours de formation ayant trait à 
la motivation personnelle, à la croissance personnelle et au perfectionnement personnel; 
production de vidéos de formation; réalisation d'entrevues avec des personnalités contemporaines 
à des fins d'éducation et de motivation; préparation, organisation et tenue d'exposés ayant trait à 
la motivation personnelle, à la croissance personnelle et au perfectionnement personnel; 
informations offertes sur Internet ou d'autres réseaux de communication électronique ayant trait à 
la motivation personnelle, à la croissance personnelle et au perfectionnement personnel; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant tous trait à la motivation personnelle, à la 
croissance personnelle et au perfectionnement personnel.
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 Numéro de la demande 1,997,846  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACUZZI INC.
Suite 200
13925 City Center Drive
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHANNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Installations de bain; baignoires; robinets; baignoires à remous.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,405  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1490602

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRINTEMPS
102 rue de Provence
F-75009 PARIS
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINTEMPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs ; téléphones cellulaires ; enceintes acoustiques ; pèse-personnes ; balances de 
cuisine, balances électroniques de cuisine ; calculatrices ; appareils photographiques numériques 
et à pellicule; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement pour les machines 
d'amusement, mécanismes pour appareils à prépaiement pour les jeux d'arcade, mécanismes 
pour appareils à prépaiement pour les distributeurs automatiques, terminaux de paiement 
électronique, caisses enregistreuses, extincteurs.
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 Numéro de la demande 1,998,832  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Last Spike Brewery Ltd.
#40, 5840 - 76th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2C5N5

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes et verres à boire; porte-gobelets isothermes.

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

 Classe 32
(3) Bière.
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 Numéro de la demande 1,999,055  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELIA RUIZ CALZADOS, S.L.
C/ Ciudadela, nº 3 Polígono Carrús
Elche (Alicante), 03206
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) chaussures orthopédiques; orthèses à insérer dans les chaussures

 Classe 25
(2) chaussures athlétiques; bottes; demi-bottes; semelles intérieures; sandales; souliers; pantoufles
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 Numéro de la demande 1,999,225  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDROPS KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,000,382  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BI:RADIX, Inc.
7505 E. 6th Avenue, Suite 204
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fourniture d'une utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable destiné à être utilisé pour 
saisir et accéder à des données immobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/530,965 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,665  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1503347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oystec GmbH & Co. KG
Marcel-Breuer-Str. 15
80807 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OYSTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil et verres de contact.

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques; location d'espace publicitaire; services de vente aux enchères; 
location de distributeurs automatiques; services de gestion et d'administration des affaires; 
services comptables, tenue de livres; gestion des ressources humaines; services de bureau; 
location d'appareils et de matériel de bureau; études de marché.

Classe 36
(2) Services d'assurance, ainsi qu'évaluations à des fins d'assurance; services de consultation en 
immobilier; perception de loyers; location de biens immobiliers; prêt sur gage; services de coffrets 
de sûreté; services d'opérations sur devises et de change; services de prêt, de crédit et de crédit-
bail; services de recouvrement de créances et d'affacturage; location de distributeurs d'argent 
comptant, de compteurs d'espèces et de caisses enregistreuses; financement.

Classe 38
(3) Services de téléphonie et de téléphonie mobile.

Classe 42
(4) Développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel 
informatique; location de logiciels; location de matériel informatique; services de recherche 
médicale et pharmacologique.
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 Numéro de la demande 2,001,188  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCEAN PRIDE FISHERIES LIMITED
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA
B0W2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Concombres de mer entiers séchés pour la santé et bien-être en général; concombre de mer 
moulu pour la santé et bien-être en général; concombre de mer en poudre pour la santé et bien-
être en général; huile de concombre de mer pour la santé et bien-être en général; concombres de 
mer entiers séchés vendus sans ordonnance pour la santé et bien-être en général; concombre de 
mer moulu vendu sans ordonnance pour la santé et bien-être en général; concombre de mer en 
poudre vendu sans ordonnance pour la santé et bien-être en général; huile de concombre de mer 
vendue sans ordonnance pour la santé et bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires nutraceutiques pour le maintien de la santé et 
du bien-être général; huile de poisson pour le maintien de la santé et du bien-être général; huile de 
poisson en poudre pour le maintien de la santé et du bien-être général; poudres à base d'extraits 
de poisson pour le maintien de la santé et du bien-être général.

 Classe 29
(2) Concombre de mer séché en poudre; extrait de concombre de mer.
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 Numéro de la demande 2,002,226  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1504752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Design Within Reach, Inc.
711 Canal Street, 3rd Floor
Stamford CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du signe plus à gauche du mot stylisé « design », le tout souligné.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de forums 
éducatifs en personne avec des discussions et des présentations dans le domaine des projets 
créatifs, nommément de la décoration intérieure, de l'art, de la mode, de la cuisine, du cinéma, de 
la musique et de l'architecture, offre de forums de discussion en ligne et de blogues dans le 
domaine des projets créatifs, nommément de la décoration intérieure, de l'art, de la mode, de la 
cuisine, du cinéma, de la musique et de l'architecture, et organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes dans le domaine des projets créatifs, 
nommément de la décoration intérieure, de l'art, de la mode, de la cuisine, du cinéma, de la 
musique et de l'architecture; organisation et tenue d'évènements de divertissement social avec 
des conférenciers invités dans les domaines de l'art, de la mode, de la cuisine, du cinéma, de la 
musique, de l'architecture et de la décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636223 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,229  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1504248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Design Within Reach, Inc.
711 Canal Street, 3rd Floor
Stamford CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du signe plus à gauche du mot stylisé « design », le tout souligné, et des 
mots « Presented by Design Within Reach » en dessous.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de forums 
éducatifs en personne avec des discussions et des présentations dans le domaine des projets 
créatifs, nommément de la décoration intérieure, de l'art, de la mode, de la cuisine, du cinéma, de 
la musique et de l'architecture, offre de forums de discussion en ligne et de blogues dans le 
domaine des projets créatifs, nommément de la décoration intérieure, de l'art, de la mode, de la 
cuisine, du cinéma, de la musique et de l'architecture, et organisation et tenue de séminaires, 
d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes dans le domaine des projets créatifs, 
nommément de la décoration intérieure, de l'art, de la mode, de la cuisine, du cinéma, de la 
musique et de l'architecture; organisation et tenue d'évènements de divertissement social avec 
des conférenciers invités dans les domaines de l'art, de la mode, de la cuisine, du cinéma, de la 
musique, de l'architecture et de la décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636217 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,876  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ke Liu
377 16th Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C7A6

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan 
circulaire est rouge. La toque de cuisinier dans la partie centrale supérieure du cercle et les mots 
stylisés HELL'S KITCHEN en dessous sont blancs.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooing pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens 
en conserve; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous 
forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour chiots.
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 Numéro de la demande 2,003,351  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1505945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House, 
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talking Becca
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, la 
rédaction et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'application à 
usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
de divertissement informatiques; aimants décoratifs; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; mémoires d'ordinateur, en l'occurrence mémoires, disques durs électroniques et 
mémoires intégrées; supports de données, nommément CD et DVD inscriptibles vierges, disques 
numériques universels vierges, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, disques optiques 
vierges, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo, cartes mémoire vive, mémoires d'ordinateur; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de 
jeux vidéo téléchargeables; écouteurs; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes 
de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de 
soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; 
casques d'écoute; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de souris; 
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux de réalité virtuelle; systèmes de 
communication pour casques constitués de microphones, de haut-parleurs, de casques d'écoute, 
de dispositifs de dynamique et de commande, en l'occurrence de commandes à distance de 
curseur et de direction pour ordinateurs; micros-casques; logociels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; enregistrements vidéo téléchargeables et enregistrés contenant 
des dessins animés; dessins animés, à savoir films; contenu multimédia numérique enregistré, 
nommément fichiers audio, vidéo et multimédias contenant de la musique, des personnages de 
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films cinématographiques et de dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
films d'animation enregistrés; bandes vidéo vierges.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; barbecues; chauffe-lits; machines à refroidir les 
boissons; feux de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant pour toilettes; couvertures chauffantes 
à usage autre que médical; ventilateurs électriques portatifs; bouilloires électriques; lampes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; grille-pain électriques; lampes de poche à 
DEL; globes de lampe; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; fontaines décoratives; lampes-stylos; 
lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de purification pour l'eau potable; stérilisateurs 
d'eau.

 Classe 14
(3) Bracelets; boucles pour sangles de montre; horloges; bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; 
bijoux; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou 
breloques]; épinglettes; colliers; pendentifs; montres.

 Classe 16
(4) Stylos-billes; bavoirs en papier; signets; boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; 
livres pour enfants; crayons de couleur; crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craie, pastels 
à l'huile, crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à 
dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; rubans correcteurs [fournitures de 
bureau]; stylos-plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs à lunch en papier; carnets; matériel d'emballage en papier recyclé, 
nommément contenants, boîtes, sacs et papier d'emballage; matériel d'emballage fait de papier 
synthétique à base de minéraux, nommément contenants, boîtes, sacs et papier d'emballage; 
blocs-correspondance; tableaux (peintures); serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; 
ornements de fête en papier; pâte pour le bureau ou la maison; étuis à crayons; taille-crayons; 
crayons; stylos; albums photos; sous-verres en papier; carton; affiches; publications imprimées, 
nommément journaux et magazines dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés 
et du divertissement en ligne; journaux; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires pour écrire, feuilles de papier, papier à lettres, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
notes; papier à lettres; pochoirs pour papier peint; papier pour la fabrication de sacs et de grands 
sacs; papier pour sacs et grands sacs; impressions de dessin; publications imprimées dans le 
domaine de l'éducation; cartes de Noël; magazines portant sur des jeux vidéo et informatiques; 
étiquettes volantes en papier; photos [imprimées]; étiquettes imprimées en papier; articles de 
papeterie imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, affiches, étuis pour 
articles de papeterie, autocollants, nécessaires pour écrire, crayons, papier couché, peintures, 
pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; boîtes en carton; boîtes en papier ou en carton; sacs, à 
savoir enveloppes, pochettes en papier, en plastique et en carton, pour l'emballage; contenants en 
carton pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; papier d'emballage décoratif; matériel 
d'emballage fait d'amidon; sacs en papier; papier d'emballage; papiers-mouchoirs; serviettes de 
table en papier.

 Classe 18
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(5) Sacs de transport tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; 
mallettes; mallettes pour documents; colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à 
main; étuis porte-clés; boîtes en cuir et en carton-cuir; étiquettes à bagages; bagages; sacoches 
de messager; pochettes en cuir; sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs d'école; porte-
bébés en bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Stores d'intérieur en bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; chaises; 
bouchons de liège pour bouteilles; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; coussins; bureaux; tables à langer; sièges de repos; pare-
feu à usage domestique; mobilier d'extérieur; mobilier de maison, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine; mobilier de bureau; 
chaises hautes d'enfant; miroirs; accessoires de lit en plastique; crochets à vêtements autres 
qu'en métal; cadres à photos; cadres pour photos; oreillers et coussins; parcs d'enfant; statues en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique; boîtes et coffres à jouets; carillons éoliens; anneaux en 
plastique pour clés.

 Classe 21
(7) Baignoires pour bébés; bassines (baignoires) pour bébés; brosses de bain; éponges pour le 
corps; verrerie pour boissons; contenants pour boissons; cages à oiseaux; bouteilles à eau 
vendues vides; bols; seaux à glace; seaux à vadrouille; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteau; bougeoirs; bonbonnières; chiffons de nettoyage; sous-verres; mélangeurs à 
cocktail; peignes à cheveux; jarres à biscuits; tire-bouchons; vaisselle; tasses; planches à 
découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en 
mousse; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; moules à glaçons; housses de 
planche à repasser; cruches; boîtes à lunch; bols à mélanger; cuillères à mélanger; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; mélangeurs pour aliments, non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); pichets; glacières portatives; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; éponges de nettoyage à usage domestique; statues 
en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite et en verre; théières; brosses à toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
plateaux de service à usage domestique; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à papier; 
arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre.

 Classe 24
(8) Banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en textile; linge de toilette; linge de lit; couvre-
lits; couvertures pour les jambes; couvertures de lit d'enfant; couvertures de lit; matières textiles 
pour la fabrication de stores; lingettes démaquillantes; tissus de coton; housses pour coussins; 
embrasses, à savoir embrasses en tissu; rideaux; tissus à usage textile; revêtements en tissu pour 
mobilier; mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes; napperons en textile; 
nappes en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en coton, serviettes de 
plage; décorations murales en tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements de bain; maillots de bain; jerseys; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
vêtements imperméables; gants; mitaines; ceintures (vêtements); sous-vêtements; vêtements de 
nuit; pyjamas; robes de chambre; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); visières; bérets; 
chaussettes; bas; bas-culottes; chaussures; chaussures de sport; pantoufles; espadrilles; 
chaussures de plage; costumes de mascarade; bandanas; tricots, nommément jerseys tricotés, 
chandails, cardigans, pulls, chasubles et casquettes tricotés; tee-shirts; chemises; bottes d'hiver; 
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manteaux; pantalons de ski; cardigans; anoraks; coupe-vent; imperméables; shorts; robes; jupes; 
gilets; chandails; cravates; foulards; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
robes du soir; bavoirs en tissu; jambières; manches d'appoint (vêtements); pantalons; 
combishorts; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux; serre-poignets absorbant la transpiration; vestes [vêtements].

 Classe 27
(10) Tapis de bain; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, carreaux de sol en vinyle, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en béton, revêtements de sol en marbre, parquet; tapis en mousse pour aires 
de jeu; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(11) Figurines d'action; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons de fête; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux 
de plateau; luges; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; ornements d'arbre de Noël; 
poupées; jouets en peluche; appareils de jeu pour paris; commandes pour consoles de jeu; patins 
à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; appareils de jeux 
vidéo; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête en papier; jeux de fête; billards électriques; billards électriques de poche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets en caoutchouc; planches à voile; 
jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; jeux 
d'adresse; skis, nommément skis nautiques, skis alpins; planches à neige; jouets à presser; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de dés; poupées 
parlantes; jouets parlants; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour 
l'eau; jouets à remonter; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en plastique; casse-tête; 
articles de magie; jouets d'action électriques; planches de surf horizontal; gants de boxe; billes 
pour jeux; jeux de poche électroniques avec écrans à cristaux liquides; raquettes pour jouer au 
tennis, au squash et au badminton; fixations de ski.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de chocolat; 
services de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de café; services de vente au 
détail de lubrifiants industriels; services de vente au détail de fils textiles; services de vente au 
détail de véhicules; services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de jeux 
informatiques; services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail de desserts; 
services de vente au détail de confiseries; services de vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs; services de vente au détail de carburants pour véhicules; services de vente au détail de 
couverts; services de vente au détail de matériel horticole; services de vente au détail d'articles de 
nettoyage pour la maison; services de vente au détail d'instruments de musique; services de vente 
au détail d'imprimés, nommément de journaux et de magazines; services de vente au détail 
d'équipement d'assainissement; services de vente au détail d'articles de papeterie éducatifs; 
services de vente au détail d'aliments; services de vente au détail de couvre-chefs de protection; 
services de vente au détail de tissus; services de vente au détail de cacao; services de vente au 
détail de bijoux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail 
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d'éclairage; services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de sacs; services 
de vente au détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette; services de 
vente au détail de vêtements; services de vente au détail de batteries de cuisine; services de 
vente au détail de quincaillerie en métal; services de vente au détail de fournitures scolaires; 
services de vente au détail de matériel d'art; services de vente au détail de contenu enregistré, 
nommément de CD et de DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; services de 
vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail de décorations de fête; services 
de vente au détail de revêtements muraux; services de vente au détail d'articles de couture; 
services de vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; services de vente au détail de 
produits laitiers; gestion des affaires d'une entreprise de détail pour des tiers; services de vente au 
détail de produits nettoyants tout usage; services de vente au détail de crème glacée; services de 
vente au détail d'équipement de cuisson; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail d'équipement informatique (technologies de l'information); services de 
vente au détail d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran 
tactile, de radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de 
haut-parleurs intelligents; services de vente au détail d'objets d'art; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de 
vente en gros de matériel informatique; services de vente en gros de chocolat; services de vente 
en gros de sorbets; services de vente en gros de café; services de vente en gros de lubrifiants 
industriels; services de vente en gros de fils textiles; services de vente en gros de véhicules; 
services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de jeux informatiques; services de 
vente en gros de mobilier; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de 
confiseries; services de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente en 
gros de carburants pour véhicules; services de vente en gros de couverts; services de vente en 
gros d'aliments; services de vente en gros de matériel horticole; services de vente en gros 
d'articles de nettoyage pour la maison; services de vente en gros d'imprimés, nommément de 
journaux et de magazines; services de vente en gros d'équipement d'assainissement; services de 
vente en gros d'articles de papeterie; services de vente en gros de couvre-chefs de protection; 
services de vente en gros de tissus; services de vente en gros de cacao; services de vente en 
gros de bijoux; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en gros 
d'éclairage; services de vente en gros de bagages; services de vente en gros de sacs; services de 
vente en gros de parapluies; services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente en 
gros de vêtements; services de vente en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros 
de quincaillerie en métal; services de vente en gros d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente en gros de matériel d'art; services de vente en gros d'équipement de sport; services de 
vente en gros de décorations de fête; services de vente en gros de revêtements muraux; services 
de vente en gros d'articles de couture; services de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente en gros de produits 
nettoyants tout usage; services de vente en gros de crème glacée; services de vente en gros 
d'équipement de cuisson; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de 
vente en gros d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente en gros 
d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de 
radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente en gros d'objets d'art; publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, 
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des documentaires, des émissions éducatives, des oeuvres d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; publication de textes publicitaires; promotion des ventes (pour 
des tiers), nommément agences de publicité, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
agences de publicité; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-
exportation; compilation de renseignements commerciaux dans des bases de données; 
publipostage; gestion hôtelière; services d'analyse de marketing; publicité extérieure, nommément 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; recrutement de personnel; 
agences de publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité télévisée des 
produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des produits et des 
services de tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; location 
d'appareils et de matériel de bureau; location de distributeurs; production de messages 
publicitaires télévisés; location d'espace publicitaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne auxquels on peut accéder et jouer au moyen de téléphones mobiles et cellulaires et 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions d'information 
et d'émissions de divertissement continues portant sur de l'information de divertissement dans les 
domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, des documentaires, 
des émissions éducatives, des oeuvres d'animation, des films d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs, distribuées par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu de 
divertissement multimédia, non téléchargeables, nommément des vidéos d'animation, des vidéos 
musicales avec des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile 
et vocale pour appareils numériques mobiles; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, au moyen de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et par voie électronique; services de divertissement, nommément 
prestations en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste professionnel; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; services de production d'animation; production de films; 
organisation de compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; spectacles 
d'humour; prestations de musique devant public; production de spectacles d'humour et de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir productions théâtrales; spectacles, en 
l'occurrence spectacles sur scène avec des personnages animés; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs 
sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; édition électronique en ligne de livres, de 
magazines, de journaux, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; 
services d'édition dans le domaine de la musique; édition de magazines; édition de livres; édition 
de journaux; services de jeu en ligne; organisation de tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
services d'enregistrement audio; production d'émissions de radio et de télévision; production 
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d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD contenant de la musique et des 
sonneries; services de production de films cinématographiques; location de films; organisation et 
tenue de tournois et de compétitions de jeux vidéo; location d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD contenant de la musique et des sonneries; services de production 
de vidéos musicales; services d'enregistrement vidéo; production d'émissions de télévision; 
production de dessins animés; production d'une série continue d'émissions animées d'aventure; 
offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, en l'occurrence messages téléphoniques 
préenregistrés; distribution de films.

Classe 42
(3) Services d'infographie; consultation concernant la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation dans le domaine de la conception et du développement 
de logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; analyse et surveillance de 
systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; services de conception de systèmes informatiques; hébergement de sites 
Web; installation, maintenance, réparation et vérification de logiciels; services d'hébergement 
Web; conception graphique; conception de logiciels; conception de matériel informatique; 
développement de logiciels; développement de matériel informatique; consultation en technologies 
logicielles; mise à jour et maintenance de logiciels; génie dans le domaine de l'informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018043305 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,003,352  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1505923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House, 
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation stylisée d'un lapin anthropomorphe. Les lignes délimitant les orteils 
et la bouche du lapin, les points de chaque côté de son nez représentant les racines de ses 
moustaches de même que ses poils et sa fourrure en général sont gris. Les yeux du lapin et la 
fourrure se trouvant sur ses pieds et ses tibias, son estomac, son nez, autour de sa bouche et 
dans ses oreilles sont blancs. Son nez, le bout de ses pattes et la portion intérieure de ses oreilles 
sont roses. La partie intérieure de l'iris des yeux du lapin est verte. La mèche de cheveux 
descendante est violette. Les lignes représentant les lèvres du lapin sont rouges. Ses pupilles, la 
partie extérieure de son iris et ses cils sont noirs. .

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, la 
rédaction et l'implémentation d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'application à 
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usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
de divertissement informatiques; aimants décoratifs; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; mémoires d'ordinateur, en l'occurrence mémoires, disques durs électroniques et 
mémoires intégrées; supports de données, nommément CD et DVD inscriptibles vierges, disques 
numériques universels vierges, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, disques optiques 
vierges, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo, cartes mémoire vive, mémoires d'ordinateur; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de 
jeux vidéo téléchargeables; écouteurs; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes 
de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de 
soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; 
casques d'écoute; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis de souris; 
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux de réalité virtuelle; systèmes de 
communication pour casques constitués de microphones, de haut-parleurs, de casques d'écoute, 
de dispositifs de dynamique et de commande, en l'occurrence de commandes à distance de 
curseur et de direction pour ordinateurs; micros-casques; logociels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; enregistrements vidéo téléchargeables et enregistrés contenant 
des dessins animés; dessins animés, à savoir films; contenu multimédia numérique enregistré, 
nommément fichiers audio, vidéo et multimédias contenant de la musique, des personnages de 
films cinématographiques et de dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
films d'animation enregistrés; bandes vidéo vierges.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; barbecues; chauffe-lits; machines à refroidir les 
boissons; feux de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant pour toilettes; couvertures chauffantes 
à usage autre que médical; ventilateurs électriques portatifs; bouilloires électriques; lampes 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; grille-pain électriques; lampes de poche à 
DEL; globes de lampe; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes frontales; supports pour abat-jour; fontaines décoratives; 
lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de purification pour l'eau potable; 
stérilisateurs d'eau.

 Classe 14
(3) Bracelets; boucles pour sangles de montre; horloges; bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; 
bijoux; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; chaînes porte-clés (bijoux) [colifichets ou 
breloques]; épinglettes; colliers; pendentifs; montres.

 Classe 16
(4) Stylos-billes; bavoirs en papier; signets; boîtes en carton ou en papier; calendriers; craies; 
livres pour enfants; crayons de couleur; crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes 
dessinées; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craie, pastels 
à l'huile, crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à 
dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; rubans correcteurs [fournitures de 
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bureau]; stylos-plumes; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs à lunch en papier; carnets; matériel d'emballage en papier recyclé, 
nommément contenants, boîtes, sacs et papier d'emballage; matériel d'emballage fait de papier 
synthétique à base de minéraux, nommément contenants, boîtes, sacs et papier d'emballage; 
blocs-correspondance; tableaux (peintures); serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; 
ornements de fête en papier; pâte pour le bureau ou la maison; étuis à crayons; taille-crayons; 
crayons; stylos; albums photos; sous-verres en papier; carton; affiches; publications imprimées, 
nommément journaux et magazines dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés 
et du divertissement en ligne; journaux; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires pour écrire, feuilles de papier, papier à lettres, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
notes; papier à lettres; pochoirs pour papier peint; papier pour la fabrication de sacs et de grands 
sacs; papier pour sacs et grands sacs; impressions de dessin; publications imprimées dans le 
domaine de l'éducation; cartes de Noël; magazines portant sur des jeux vidéo et informatiques; 
étiquettes volantes en papier; photos [imprimées]; étiquettes imprimées en papier; articles de 
papeterie imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, affiches, étuis pour 
articles de papeterie, autocollants, nécessaires pour écrire, crayons, papier couché, peintures, 
pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; boîtes en carton; boîtes en papier ou en carton; sacs, à 
savoir enveloppes, pochettes en papier, en plastique et en carton, pour l'emballage; contenants en 
carton pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; papier d'emballage décoratif; matériel 
d'emballage fait d'amidon; sacs en papier; papier d'emballage; papiers-mouchoirs; serviettes de 
table en papier.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; 
mallettes; mallettes pour documents; colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à 
main; étuis porte-clés; boîtes en cuir et en carton-cuir; étiquettes à bagages; bagages; sacoches 
de messager; pochettes en cuir; sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs d'école; porte-
bébés en bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Stores d'intérieur en bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; chaises; 
bouchons de liège pour bouteilles; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; coussins; bureaux; tables à langer; sièges de repos; pare-
feu à usage domestique; mobilier d'extérieur; mobilier de maison, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine; mobilier de bureau; 
chaises hautes d'enfant; miroirs; accessoires de lit en plastique; crochets à vêtements autres 
qu'en métal; cadres à photos; cadres pour photos; oreillers et coussins; parcs d'enfant; statues en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique; boîtes et coffres à jouets; carillons éoliens; anneaux en 
plastique pour clés.

 Classe 21
(7) Baignoires pour bébés; bassines (baignoires) pour bébés; brosses de bain; éponges pour le 
corps; verrerie pour boissons; contenants pour boissons; cages à oiseaux; bouteilles à eau 
vendues vides; bols; seaux à glace; seaux à vadrouille; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteau; bougeoirs; bonbonnières; chiffons de nettoyage; sous-verres; mélangeurs à 
cocktail; peignes à cheveux; jarres à biscuits; tire-bouchons; vaisselle; tasses; planches à 
découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en 
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mousse; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; moules à glaçons; housses de 
planche à repasser; cruches; boîtes à lunch; bols à mélanger; cuillères à mélanger; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; mélangeurs pour aliments, non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); pichets; glacières portatives; boîtes à 
savon; distributeurs de savon; porte-savons; éponges de nettoyage à usage domestique; statues 
en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite et en verre; théières; brosses à toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
plateaux de service à usage domestique; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à papier; 
arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre.

 Classe 24
(8) Banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en textile; linge de toilette; linge de lit; couvre-
lits; couvertures pour les jambes; couvertures de lit d'enfant; couvertures de lit; matières textiles 
pour la fabrication de stores; lingettes démaquillantes; tissus de coton; housses pour coussins; 
embrasses, à savoir embrasses en tissu; rideaux; tissus à usage textile; revêtements en tissu pour 
mobilier; mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes; napperons en textile; 
nappes en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en coton, serviettes de 
plage; décorations murales en tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements de bain; maillots de bain; jerseys; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
vêtements imperméables; gants; mitaines; ceintures (vêtements); sous-vêtements; vêtements de 
nuit; pyjamas; robes de chambre; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); visières; bérets; 
chaussettes; bas; bas-culottes; chaussures; chaussures de sport; pantoufles; espadrilles; 
chaussures de plage; costumes de mascarade; bandanas; tricots, nommément jerseys tricotés, 
chandails, cardigans, pulls, chasubles et casquettes tricotés; tee-shirts; chemises; bottes d'hiver; 
manteaux; pantalons de ski; cardigans; anoraks; coupe-vent; imperméables; shorts; robes; jupes; 
gilets; chandails; cravates; foulards; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
robes du soir; bavoirs en tissu; jambières; manches d'appoint (vêtements); pantalons; 
combishorts; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux; serre-poignets absorbant la transpiration; vestes [vêtements].

 Classe 27
(10) Tapis de bain; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, carreaux de sol en vinyle, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en béton, revêtements de sol en marbre, parquet; tapis en mousse pour aires 
de jeu; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint.

 Classe 28
(11) Figurines d'action; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; vêtements pour jouets; 
ballons de fête; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux 
de plateau; luges; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; ornements d'arbre de Noël; 
poupées; jouets en peluche; appareils de jeu pour paris; commandes pour consoles de jeu; patins 
à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; patins à roues alignées; appareils de jeux 
vidéo; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête en papier; jeux de fête; billards électriques; billards électriques de poche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets en caoutchouc; planches à voile; 
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jouets pour le bac à sable; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; jeux 
d'adresse; skis, nommément skis nautiques, skis alpins; planches à neige; jouets à presser; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de dés; poupées 
parlantes; jouets parlants; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; jouets pour 
l'eau; jouets à remonter; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en plastique; casse-tête; 
articles de magie; jouets d'action électriques; planches de surf horizontal; gants de boxe; billes 
pour jeux; jeux de poche électroniques avec écrans à cristaux liquides; raquettes pour jouer au 
tennis, au squash et au badminton; fixations de ski.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de chocolat; 
services de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de café; services de vente au 
détail de lubrifiants industriels; services de vente au détail de fils textiles; services de vente au 
détail de véhicules; services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de jeux 
informatiques; services de vente au détail de mobilier; services de vente au détail de desserts; 
services de vente au détail de confiseries; services de vente au détail de mobilier et d'articles 
décoratifs; services de vente au détail de carburants pour véhicules; services de vente au détail de 
couverts; services de vente au détail de matériel horticole; services de vente au détail d'articles de 
nettoyage pour la maison; services de vente au détail d'instruments de musique; services de vente 
au détail d'imprimés, nommément de journaux et de magazines; services de vente au détail 
d'équipement d'assainissement; services de vente au détail d'articles de papeterie; services de 
vente au détail d'aliments; services de vente au détail de couvre-chefs de protection; services de 
vente au détail de tissus; services de vente au détail de cacao; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'éclairage; 
services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail de parapluies; services de vente au détail d'articles de toilette; services de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de 
quincaillerie en métal; services de vente au détail d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente au détail de matériel d'art; services de vente au détail de contenu enregistré, nommément 
de CD et de DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; services de vente au détail 
d'équipement de sport; services de vente au détail de décorations de fête; services de vente au 
détail de revêtements muraux; services de vente au détail d'articles de couture; services de vente 
au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; services de vente au détail de produits laitiers; 
gestion des affaires d'une entreprise de détail pour des tiers; services de vente au détail de 
produits nettoyants tout usage; services de vente au détail de crème glacée; services de vente au 
détail d'équipement de cuisson; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services 
de vente au détail d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente au 
détail d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, 
de radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente au détail d'objets d'art; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de 
vente en gros de matériel informatique; services de vente en gros de chocolat; services de vente 
en gros de sorbets; services de vente en gros de café; services de vente en gros de lubrifiants 
industriels; services de vente en gros de fils textiles; services de vente en gros de véhicules; 
services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de jeux informatiques; services de 
vente en gros de mobilier; services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de 
confiseries; services de vente en gros de mobilier et d'articles décoratifs; services de vente en 
gros de carburants pour véhicules; services de vente en gros de couverts; services de vente en 
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gros d'aliments; services de vente en gros de matériel horticole; services de vente en gros 
d'articles de nettoyage pour la maison; services de vente en gros d'imprimés, nommément de 
journaux et de magazines; services de vente en gros d'équipement d'assainissement; services de 
vente en gros d'articles de papeterie; services de vente en gros de couvre-chefs de protection; 
services de vente en gros de tissus; services de vente en gros de cacao; services de vente en 
gros de bijoux; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en gros 
d'éclairage; services de vente en gros de bagages; services de vente en gros de sacs; services de 
vente en gros de parapluies; services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente en 
gros de vêtements; services de vente en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros 
de quincaillerie en métal; services de vente en gros d'articles de papeterie éducatifs; services de 
vente en gros de matériel d'art; services de vente en gros d'équipement de sport; services de 
vente en gros de décorations de fête; services de vente en gros de revêtements muraux; services 
de vente en gros d'articles de couture; services de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de vente en gros de produits laitiers; services de vente en gros de produits 
nettoyants tout usage; services de vente en gros de crème glacée; services de vente en gros 
d'équipement de cuisson; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; services de 
vente en gros d'équipement informatique (technologies de l'information); services de vente en gros 
d'équipement audiovisuel, nommément de projecteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de 
radios, de radios numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs et de haut-
parleurs intelligents; services de vente en gros d'objets d'art; publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, 
des documentaires, des émissions éducatives, des oeuvres d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs; publication de textes publicitaires; promotion des ventes (pour 
des tiers), nommément agences de publicité, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
agences de publicité; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-
exportation; compilation de renseignements commerciaux dans des bases de données; 
publipostage; gestion hôtelière; services d'analyse de marketing; publicité extérieure, nommément 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; recrutement de personnel; 
agences de publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité télévisée des 
produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des produits et des 
services de tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; location 
d'appareils et de matériel de bureau; location de distributeurs; production de messages 
publicitaires télévisés; location d'espace publicitaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo 
en ligne auxquels on peut accéder et jouer au moyen de téléphones mobiles et cellulaires et 
d'autres appareils sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions d'information 
et d'émissions de divertissement continues portant sur de l'information de divertissement dans les 
domaines des émissions interactives, des productions télévisées, des films, des documentaires, 
des émissions éducatives, des oeuvres d'animation, des films d'animation et des dessins animés, 
des logiciels de jeux informatiques interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs, distribuées par des réseaux informatiques et de communication 
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mondiaux; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu de 
divertissement multimédia, non téléchargeables, nommément des vidéos d'animation, des vidéos 
musicales avec des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile 
et vocale pour appareils numériques mobiles; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la télévision, à la télévision par 
câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, au moyen de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et par voie électronique; services de divertissement, nommément 
prestations en personne, à la télévision et dans des films d'un artiste professionnel; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; services de production d'animation; production de films; 
organisation de compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; spectacles 
d'humour; prestations de musique devant public; production de spectacles d'humour et de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir productions théâtrales; spectacles, en 
l'occurrence spectacles sur scène avec des personnages animés; offre de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des logiciels de jeux informatiques 
interactifs, à des logiciels de jeux vidéo interactifs et à des jeux informatiques et vidéo interactifs 
sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; édition électronique en ligne de livres, de 
magazines, de journaux, de logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; 
services d'édition dans le domaine de la musique; édition de magazines; édition de livres; édition 
de journaux; services de jeu en ligne; organisation de tournois de jeux vidéo multijoueurs en ligne; 
services d'enregistrement audio; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD contenant de la musique et des 
sonneries; services de production de films cinématographiques; location de films; offre de jeux non 
téléchargeables sur Internet; location d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD 
contenant de la musique et des sonneries; services de production de vidéos musicales; services 
d'enregistrement vidéo; production d'émissions de télévision; production de dessins animés; 
production d'une série continue d'émissions animées d'aventure; offre de jeux informatiques en 
ligne; divertissement, en l'occurrence messages téléphoniques préenregistrés; distribution de films.

Classe 42
(3) Services d'infographie; consultation et conseils concernant la conception et le développement 
de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels; 
analyse et surveillance de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; services de conception de systèmes informatiques; 
hébergement de sites Web; installation, maintenance, réparation et vérification de logiciels; 
services d'hébergement Web; conception graphique; conception de logiciels; conception de 
matériel informatique; développement de logiciels; développement de matériel informatique; 
consultation en technologies logicielles; mise à jour et maintenance de logiciels; génie dans le 
domaine de l'informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018043290 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBC Studios Limited
1 Television Centre,
101 Wood Lane
LONDON W12 7FA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRYING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films impressionnés cinématographiques et photographiques, enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques téléchargeables contenant de la musique, des émissions de 
télévision et des films, émissions de télévision, films et balados radio téléchargeables, films 
cinématographiques, dessins animés téléchargeables, données, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision, de films et 
de musique, enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions 
de télévision, de films et de musique ainsi que fichiers d'images téléchargeables contenant des 
images, des illustrations, des photos et du texte et des jeux informatiques multimédias interactifs, 
disques magnétiques, cartes mémoire flash, disques compacts, disques optiques, disques 
compacts interactifs, CD-ROM et DVD, CD-I, cassettes audio et vidéo, cassettes audio et 
cassettes vidéo préenregistrées, tous contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo d'émissions de télévision, de films et de musique ainsi que des images 
numériques et des photos, des illustrations et du texte, programmes de jeux informatiques et 
programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique, logiciels, 
nommément logiciels pour le téléchargement, le stockage, le traitement, la reproduction, 
l'organisation, la distribution et la redistribution de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et 
animées et de données texte, logiciels d'application, nommément logiciels de jeux électroniques et 
logiciels pour la gestion de bases de données pour téléphones mobiles et appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes, micros-casques et écouteurs 
boutons, logiciels de jeux de réalité virtuelle, matériel informatique et casques de réalité virtuelle, 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la musique, des 
émissions de télévision et du cinéma, appareils et instruments électroniques pédagogiques et 
d'apprentissage, nommément lecteurs de livres électroniques et livres audio, plateformes 
logicielles IP pour la production, le formatage, la gestion et la distribution de sons, d'images et de 
données texte, jeux pour téléphones mobiles, logiciels pour jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques interactifs, programmes de jeux vidéo interactifs, jeux enregistrés sur des DVD, 
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jeux informatiques interactifs, jeux vidéo, films, émissions de télévision et dessins animés 
enregistrés sur des DVD et des DVD interactifs, logiciels de jeux informatiques, micros-casques 
pour jeux de réalité virtuelle, cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, 
disques de jeux informatiques, bandes de jeux informatiques, logiciels pour la télévision 
personnalisée et interactive, publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, de 
magazines, de revues et de catalogues, sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, images téléchargeables pour ordinateurs, musique numérique et enregistrements audio 
et vidéo contenant de la musique provenant d'Internet, babillards électroniques, à savoir afficheurs 
numériques, tapis de souris; émetteurs et récepteurs de signal radio, câbles et logiciels pour la 
réception d'émissions de radio et de télévision et pour la réception de signaux par câble et par 
satellite ainsi que de signaux numériques, lunettes, lunettes de soleil ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines et catalogues; papier; carton; 
programmes imprimés, à savoir brochures; photos; papeterie, agendas de bureau, étiquettes de 
papeterie et autocollants de papeterie; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, peintures 
d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, magazines et brochures; clichés d'imprimerie; affiches; cartes de correspondance; cartes 
postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations imprimées; agendas; calendriers; 
albums photos; reproductions artistiques, reproductions graphiques et épreuves photographiques; 
sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux et emballages-cadeaux; blocs-notes; 
instruments d'écriture et crayons; autocollants; décalcomanies; timbres postaux, tampons encreurs 
et timbres à cacheter; organiseurs personnels de bureau; carnets d'adresses; carnets; porte-stylos 
et porte-crayons; sous-mains; patrons de broderie, de couture et de tricot; timbres-poste; sous-
verres en carton et en papier.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des films et à des émissions de 
télévision au moyen d'un service de vidéo à la demande; services de communication offerts au 
moyen de téléphones mobiles, diffusion et transmission d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de films, de musique, de contenu audio et de contenu vidéo par câble, par TNT, par DSL, 
par satellite et sur Internet et des réseaux mobiles, diffusion et transmission d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de contenu audio et de contenu vidéo vers des 
téléphones mobiles, des assistants numériques personnels et des ordinateurs personnels, 
services de transmission par vidéo à la demande et quasi à la demande, transmission de contenu 
audio, vidéo et audiovisuel par Internet, par satellite et par des réseaux informatiques mondiaux, 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif, services de transmission par vidéo à 
la demande, télécommunications personnalisées et interactives, services de diffusion et de 
transmission télévisuelles, services de diffusion par le téléversement, le téléchargement, la saisie, 
la publication, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, l'édition et la reproduction de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de 
photos, de jeux, transmission électronique de fichiers photo numériques par un réseau poste à 
poste ainsi que de vidéos créées par les utilisateurs et de contenu audio contenant de la musique, 
des films, des émissions de télévision ainsi que de l'information dans les domaines de la musique, 
du cinéma et des émissions de télévision, par Internet, par satellite et par un réseau informatique 
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mondial, offre d'accès à un portail de partage de vidéos; services de télédiffusion comprenant des 
services interactifs pour la lecture des horaires et la sélection automatisée intelligente pour 
l'enregistrement d'émissions de télévision, services de télétexte interactif, télédiffusion, 
transmission de guides interactifs d'émissions de télévision, offre de services de communication 
pour la consultation et la récupération d'émissions de radio et de télévision, offre de connexion 
entre un site Web et les téléspectateurs par un portail de télévision interactive, webdiffusion et 
baladodiffusion de musique et d'émissions de nouvelles, services de courriel, diffusion de 
nouvelles et services d'agence de presse, offre de temps d'accès à des installations de 
radiodiffusion et de télédiffusion, offre en ligne de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre d'accès à des carnets Web (blogues), offre d'accès 
à des services de sondage, offre d'accès à des bases de données et offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, offre de connexions entre des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche 
capables de recevoir des services de diffusion synchronisés, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à ce qui précède.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, d'éducation, de loisirs, d'enseignement, de cours et de formation dans 
les domaines de la musique, du cinéma et des émissions de télévision, production, présentation et 
distribution d'émissions de télévision et de radio, de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et 
animées en ligne à partir d'une base de données, par Internet, par satellite, par des réseaux 
informatiques sans fil et par des réseaux informatiques mondiaux, production, présentation et 
distribution de films pour la télévision et le cinéma, de musique, de nouvelles, d'actualités, de 
contenu sportif et d'information éducative dans les domaines de la musique, du cinéma et des 
émissions de télévision, services de divertissement personnalisés et interactifs dans les domaines 
de la musique, du cinéma et des émissions de télévision au moyen d'un site Web interactif, 
services de sélection interactive pour la télévision et la radio pour les utilisateurs, édition de 
publications électroniques et édition de livres, de magazines, de revues et de catalogues, offre de 
livres, de magazines, de revues et de catalogues en ligne non téléchargeables, organisation, 
production et présentation de spectacles, de compétitions, d'émissions de jeu, de représentations, 
de concerts, d'expositions et d'évènements dans les domaines de la musique, du cinéma et des 
émissions de télévision, enseignement des langues, ainsi qu'offre de services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003384467 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,004,332  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1507470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUCTOSOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malabsorption du fructose et de 
l'intolérance au fructose; médicaments pour le traitement de la malabsorption du fructose et de 
l'intolérance au fructose; médicaments, en l'occurrence enzymes et préparations d'enzymes à 
usage médical, nommément pour le traitement de la malabsorption du fructose; aliments 
diététiques pour bébés à usage médical ou vétérinaire pour le traitement de la malabsorption du 
fructose; aliments diététiques usage médical ou vétérinaire pour le traitement de la malabsorption 
du fructose; sucre hypocalorique à usage médical, boissons diététiques usage vétérinaire pour le 
traitement de la malabsorption du fructose, préparations diététiques à usage médical pour le 
traitement de la malabsorption du fructose; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,005,762  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelley Blue Book Co., Inc.
195 Technology Drive
Irvine, CA 92618
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

KBB.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels offrant de l'information dans les domaines des prix des véhicules et de la gestion des 
stocks de véhicules; logiciels offrant de l'information sur des véhicules pour orienter les 
consommateurs qui souhaitent acheter un véhicule neuf ou d'occasion; logiciels offrant de 
l'information sur des véhicules à vendre, des classements, des évaluations et des critiques; 
logiciels pour aider les consommateurs à trouver des concessionnaires de véhicules automobiles 
qui répondront à des demandes de prix et d'information concernant des véhicules; logiciels de 
gestion des stocks de véhicules; applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information sur 
les caractéristiques et les prix de véhicules aux consommateurs et aux concessionnaires de 
véhicules, et pour l'offre de renseignements commerciaux et d'information destinée aux 
consommateurs sur des véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques 
de véhicules ainsi que d'information sur le coût des véhicules, les rabais et les incitatifs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
nommément logiciels offrant de l'information dans les domaines des prix des véhicules et de la 
gestion des stocks de véhicules, de l'information sur les véhicules pour orienter les 
consommateurs qui souhaitent acheter un véhicule neuf ou d'occasion, de l'information sur des 
véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques de véhicules ainsi que de 
l'information sur le coût des véhicules, le financement, l'assurance, les rabais et les incitatifs; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour aider les consommateurs à trouver des concessionnaires de 
véhicules automobiles qui répondront à des demandes de prix et d'information concernant des 
véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services d'infomédiaire ayant trait à l'offre d'information aux acheteurs concernant des 
vendeurs, des produits et des services pour faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la vente et à l'achat de véhicules; 
publicité de véhicules automobiles pour des tiers; marketing direct des produits et des services de 
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concessionnaires de véhicules automobiles et de concessionnaires de véhicules; services 
d'analyse de marché; offre de renseignements commerciaux et d'information destinée aux 
consommateurs sur des véhicules à vendre et des classements, des évaluations et des critiques 
de véhicules ainsi que d'information sur le coût des véhicules, les rabais et les incitatifs par un site 
Web et une base de données en ligne; offre de services en ligne d'information de répertoire 
concernant des véhicules, en l'occurrence petites annonces et grandes annonces; offre de 
renseignements commerciaux aux concessionnaires de véhicules et aux prêteurs concernant les 
caractéristiques et les prix de véhicules par un portail Web; offre d'information sur les 
caractéristiques et les prix de véhicules aux consommateurs et aux concessionnaires de véhicules 
par Internet; offre de pistes de vente de véhicules pour les entreprises de l'industrie des véhicules 
automobiles; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de recherche commerciale et 
d'analyse de données dans le domaine de la vente de véhicules; offre de renseignements 
commerciaux comprenant des évaluations, des critiques et des recommandations de 
concessionnaires de véhicules à des tiers, par un site Web; services d'association en ligne pour la 
mise en relation d'acheteurs et de vendeurs dans le domaine des véhicules automobiles, par un 
site Web; offre d'information sur des véhicules à vendre par Internet, des réseaux mobiles et 
d'autres réseaux de communication électronique; offre d'information sur des véhicules à vendre et 
des classements, des évaluations et des critiques de véhicules ainsi que d'information sur le coût 
des véhicules, le financement, l'assurance les rabais et les incitatifs par une base de données et 
un site Web; offre de services en ligne d'information de répertoire concernant des véhicules, en 
l'occurrence petites annonces et grandes annonces; offre d'information sur les caractéristiques et 
les prix de véhicules aux concessionnaires de véhicules et aux prêteurs par un portail Web; offre 
d'information sur les caractéristiques et les prix des véhicules aux consommateurs et aux 
concessionnaires de véhicules par Internet; contrôle des stocks; gestion des stocks; services de 
recherche commerciale et d'analyse de données dans le domaine de la vente de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'évaluation de véhicules; offre d'information sur le financement et l'assurance de 
véhicules par un site Web et une base de données; offre d'information sur les propositions de prix 
de véhicules et d'information financière concernant les offres fondées sur la valeur de véhicules 
d'occasion aux propriétaires qui souhaitent vendre leur véhicule ou effectuer un achat avec reprise.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks de véhicules; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération de pistes de vente pour les 
concessionnaires de véhicules; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de trouver des concessionnaires de véhicules automobiles qui répondront à des 
demandes de prix et d'information concernant des véhicules, accessibles par un site Web; 
recherche de produits dans le domaine des véhicules automobiles; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation de véhicules; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux concessionnaires de véhicules automobiles d'obtenir de l'information sur des 
clients éventuels par un site Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des stocks de véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de trouver des concessionnaires de véhicules automobiles qui répondront à des 
demandes de prix et d'information concernant des véhicules par un site Web; recherche de 
produits dans le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 2,006,478  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1508867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUNIT INC.
15F, 27, Teheran-ro 2-gil,
Gangnam-gu
Seoul 06241
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'analyse d'images, nommément ordinateurs, intensificateurs d'images, écrans 
d'ordinateur, caméras vidéo, capteurs d'images; appareils pour l'enregistrement, la transmission et 
la reproduction d'images, nommément ordinateurs, intensificateurs d'images, écrans d'ordinateur, 
caméras vidéo; appareils de traitement d'images, nommément ordinateurs, intensificateurs 
d'images, écrans d'ordinateur, caméras vidéo; appareils pour la transmission de données, 
nommément dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, nommément ordinateurs, 
intensificateurs d'images, écrans d'ordinateur, caméras vidéo; appareils pour la transmission de 
données, nommément dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, nommément 
ordinateurs, intensificateurs d'images, écrans d'ordinateur, caméras vidéo; matériel informatique 
pour la transmission de données sonores et d'images numériques; supports pour téléphones 
intelligents; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement, la transmission, l'analyse et la 
reproduction d'images et de sons numériques; programmes informatiques téléchargeables pour 
l'enregistrement, la transmission, l'analyse et la reproduction d'images et de sons numériques; 
logiciels pour le traitement de données dans le domaine des renseignements diagnostiques 
médicaux; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de 
données; applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images numériques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour l'enregistrement, la transmission, l'analyse et la reproduction d'images 
numériques et de sons numériques; logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données et pour l'enregistrement, la 
transmission, l'analyse et la reproduction d'images numériques et de sons numériques; logiciels 
médicaux, nommément logiciels pour le diagnostic de maladies à usage médical, pour la gestion 
et le traitement électroniques de données sur la santé des patients, ainsi que pour les appareils 
d'imagerie médicale, nommément appareils de radiographie à usage médical, machines à 
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ultrasons, machines de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils de 
tomographie informatisée (tomodensitomètres); logiciels pour le traitement d'images numériques; 
serveurs infonuagiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément machines de radiographie numérique, 
machines à ultrasons, machines de diagnostic in vitro, transducteurs d'imagerie médicale et 
appareils de tomographie informatisée (tomodensitomètres); processeurs d'images médicales; 
appareils d'imagerie par résonance magnétique à usage médical; appareils électromagnétiques 
d'imagerie diagnostique médicale; appareils médicaux à ultrasons; dispositifs de balayage pour le 
diagnostic médical; appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils pour les tests 
diagnostiques médicaux dans les domaines du cancer et des autres tests diagnostiques sur des 
tissus, de la cytologie et des tests sur des cellules; instruments médicaux de mesure pour le 
diagnostic du cancer; appareils de radiographie à usage médical; tomodensitomètres médicaux.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données; transmission électronique, électrique et numérique de 
la voix, de données, d'images et de messages, dans le domaine du diagnostic médical; diffusion 
électronique en continu de contenu multimédia numérique pour des tiers par des réseaux 
mondiaux et par des réseaux informatiques locaux tout ce qui précède dans le domaine du 
diagnostic médical; transmission assistée par ordinateur d'images dans le domaine du diagnostic 
médical; offre d'accès à de l'information au moyen d'appareils mobiles, en l'occurrence à des 
renseignements diagnostiques médicaux; transmission et diffusion électroniques de musique 
numérique, de sons, nommément d'émissions de radio et d'information, de photos et de données 
vidéonumériques constituées de données de reconnaissance et de traitement d'images dans le 
domaine de la médecine par des réseaux de communication sans fil et par Internet; transmission 
d'information par réseaux de communication électroniques dans le domaine du diagnostic médical; 
transmission d'information par un réseau en ligne, en l'occurrence de renseignements 
diagnostiques médicaux; offre d'accès à de l'information médicale au moyen d'un site Web; 
transmission et réception d'information de bases de données par un réseau de télécommunication 
avec ou sans fil, en l'occurrence de renseignements diagnostiques médicaux; offre d'accès à de 
l'information médicale sur Internet; offre d'accès à de l'information sur Internet; offre d'accès à de 
l'information médicale par Internet; transmission de contenu multimédia par Internet, en 
l'occurrence de renseignements diagnostiques médicaux; transfert d'information, nommément 
transmission électronique de données, en l'occurrence de renseignements diagnostiques 
médicaux par un réseau informatique; transmission de données par un réseau informatique, en 
l'occurrence de renseignements diagnostiques médicaux; offre d'accès à des bases de données; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour l'infonuagique.

Classe 42
(2) Recherche et analyse scientifiques ayant trait à la détection de maladies; recherches et 
analyses biologiques, nommément biopsie pour la recherche médicale; recherche scientifique à 
des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; services de développement de 
bases de données; reconstitution de bases de données; développement de logiciels pour des tiers 
dans le domaine des machines d'imagerie médicale numérique par rayons X; développement de 
logiciels d'exploitation pour des tiers dans le domaine de l'équipement d'imagerie médicale 
numérique par rayons X; services de consultation scientifique et technologique dans le domaine 
des données d'images médicales; agence de développement de logiciels pour l'équipement 
médical; offre de services de soutien technique de logiciels dans le domaine du diagnostic 
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médical; stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de renseignements 
diagnostiques médicaux; développement de logiciels; conception de logiciels; recherche en 
matière de logiciels; programmation informatique; conversion de programmes et de données 
informatiques, autre que la conversion physique; création de programmes informatiques; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; recherche et développement 
d'appareils et instruments médicaux pour des tiers; offre de services de soutien technique 
concernant les instruments de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190187665 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,008,763  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1511802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot COMBINE noir et de deux carrés bleu sarcelle.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau; accessoires de mobilier en 
bois; supports de rangement; tables; chariots de service; sièges, nommément chaises, sofas, 
tabourets; bancs de parc; tabourets; commodes; mobilier de salle à manger, nommément 
crédences; portemanteaux; garde-robe; armoires à chaussures; armoires à chaussures; lits; bases 
de lit; matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018054689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,816  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1477343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLER & PALAU VENTILATION GROUP, S.L.
Alcotanes, 45
E-28320 Pinto
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, le mot « S&P » et le carré aux coins arrondis sont noirs. Les deux lignes courbes 
sont rouges. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 11

Sèche-mains électriques; séchoirs à air chaud électriques pour les mains; séchoirs à cheveux 
électriques à main; séchoirs à cheveux fixes pour la maison, tous les produits susmentionnés 
étant à usage domestique; climatiseurs; hottes aspirantes pour cuisinières à usage domestique; 
extracteurs d'air à usage domestique; ventilateurs d'aération à usage domestique; filtres pour 
climatiseurs à usage domestique; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air pour la maison et à usage domestique; accumulateurs de chaleur à 
usage domestique; échangeurs de chaleur à usage domestique; régénérateurs de chaleur à 
usage domestique; humidificateurs et déshumidificateurs à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,009,038  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1339480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright Brothers Pty Ltd as trustee for the Bright 
Family Trust
2 Buyama Pl
AVALON NSW 2107
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDENVALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Vin sans alcool; vins désalcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,009,535  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER 107
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
de tiers par des concours promotionnels sur Internet; publicité radio pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio; services de radiodiffusion par câble; 
radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion. .

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,010,039  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1513030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
2 Church Street,
Clarendon House
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORERS' SALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, train, avion et voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport de passagers 
et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre de transport 
pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services de réservation de 
transport, services de réservation de croisières et de paquebots de croisière, offre de transport 
pour excursions, offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés, 
tous les services susmentionnés étant liés à des services de paquebots de croisière et de voyages 
pour le loisir, le tourisme et les vacances.

(4) Organisation d'excursions, nommément tenue d'excursions guidées en plein air.

(5) Services d'exploitation de circuits touristiques, nommément organisation d'excursions.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et prestations de 
musique; offre d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, nommément 
concernant des spectacles de danse, des pièces de théâtre et des prestations de musique, des 
fêtes, des spectacles sur scène, nommément des numéros de théâtre et des spectacles musicaux 
sur scène, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, ainsi que 
programmation dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre et du cinéma; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, organisation de concours 
d'adresse et de jeux de hasard pour les passagers à bord de paquebots de croisière, spectacles, 
nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux sur scène, spectacles de boîte de nuit, 
spectacles de variétés et d'humour, ainsi que productions théâtrales et comédies musicales, sauf 
ayant trait à la bière; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de cuisine ainsi que d'exposés et de conférences dans les domaines 
de la musique, du théâtre et du cinéma; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services 



  2,010,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 398

d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, nommément offre 
d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives concernant les destinations touristiques locales pour les 
passagers; organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, services de 
restaurant et de bar, services de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte et offre de repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
d'autres établissements d'hébergement et sur des paquebots de croisière, offre d'hébergement 
temporaire sur des paquebots de croisière pour les passagers de paquebots de croisière, services 
d'hôtel, services de restaurant, services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, 
de restaurants et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements 
d'hébergement et sur des paquebots de croisière, services de réservation d'hôtels, de restaurants 
et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur 
des paquebots de croisière, services de consultation et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88395746 en liaison avec le même genre de services (1); 22 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88395767 en liaison avec le même genre de 
services (3); 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88395754 
en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 2,010,890  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharc Door Controls Inc.
8714 Yellowhead Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T5B1G1

Agent
J. JAY HAUGEN
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de portes.

Classe 37
(2) Installation et entretien de portes.
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 Numéro de la demande 2,010,895  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharc Door Controls Inc.
8714 Yellowhead Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T5B1G1

Agent
J. JAY HAUGEN
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de portes.

Classe 37
(2) Installation et entretien de portes.
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 Numéro de la demande 2,011,247  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lally Group Ltd.
78 Mill St. W.
Tilbury
ONTARIO
N0P2L0

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

ONROADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance automobile.
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 Numéro de la demande 2,011,577  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBOTICS INC.
2438 Gramil Crescent
PO Box 286
North Gower
ONTARIO
K0A2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément appareils vibromasseurs, nommément vibrateurs, appareils 
de massage corporel, en l'occurrence vibrateurs, appareils de massage, appareils de massage 
des pieds à usage médical; appareils de réadaptation du corps à usage médical, nommément 
matelas de massage multicellulaires mécaniques et hydrauliques; appareils de massage 
thérapeutique et appareils de massage portés par l'utilisateur, nommément bandes de massage 
avec sangles ajustables portées sur les bras, les jambes ou les pieds; appareils médicaux de 
stimulation sexuelle pour adultes, nommément appareils de massage, vibrateurs, stimulateurs 
musculaires médicaux multiples et accessoires connexes, nommément anneaux péniens; 
appareils médicaux de stimulation sexuelle pour adultes, nommément stimulateurs musculaires 
doubles.
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 Numéro de la demande 2,011,955  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1514380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN YOLANDA TECHNOLOGY CO.,
LTD .
Room 201- 202, No.49-1 Dabao Road, 
28 District Xinan Street, 
Baoan District, 
Shenzhen City
518100 Guangdong 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 09

Podomètres; altimètres; détecteurs de concentration de gaz combustibles; piles et batteries à 
usage général; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; balances 
électroniques de cuisine; règles à mesurer; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; thermomètres infrarouges.
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 Numéro de la demande 2,011,968  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1269254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

conntronic Prozess-und 
Automatisierungstechnik GmbH
Endorferstraße 13
86167 Augsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

conntronic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de soudage, en particulier machines de soudage à l'arc, à fonctionnement au gaz; 
machines de soudage par décharge de condensateur; machines de soudage par pression de 
résistance; pinces de soudage (parties de machines); machines électriques de soudage; parties 
des produits précités (comprises dans cette classe); dispositifs de transport pour transport 
horizontal et vertical, compris dans cette classe; équipements et appareils de soudage, en 
particulier équipements et appareils de soudage à l'arc, appareils de soudage par pression de 
résistance et équipements et appareils de soudage par décharge de condensateur; pinces de 
soudage (équipements électriques); électrodes de soudage.

 Classe 09
(2) Masques de soudeurs; appareils et instruments pour la commande et le réglage de machines 
de soudage, et de systèmes et dispositifs de transport; parties des produits précités (comprises 
dans cette classe).

Services
Classe 42
Services d'ingénierie dans le domaine du soudage; services de conseillers techniques dans le 
domaine du soudage; services de laboratoires techniques dans le domaine du soudage.
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 Numéro de la demande 2,013,044  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 0219875

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kasra Rouhanizadeh; Hamidreza Banaei
42 Bd Montparnasse
F-75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Tous produits de parfumerie nommément parfums, crèmes parfumées, poudres parfumées, 
lotions parfumées et produits de beauté sous toutes formes nommément, gels, sprays, lotions, 
masques, mousses, huiles, revitalisant et baumes de coiffage et de soin pour les cheveux, 
shampooings pour les cheveux, cosmétiques, préparations de soin pour le cuir chevelu et les 
cheveux, bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique, crèmes de protection pour 
les cheveux non médicamenteuses, préparation pour laver, traiter et embellir les cheveux, lotions 
et laits à usage cosmétique, lotions pour le visage et le corps, sérums de beauté, crèmes pour le 
visage et pour le corps, savons de toilette.

 Classe 05
(2) Tous produits pharmaceutiques nommément shampooings pour le soin du cuir chevelu 
destinés au traitement de la dermite, des pellicules, des poux, des irritations, la sécheresse 
cutanée, l'alopécie, le kératose actinique, le psoriasis et la pelade, shampoing et stimulant pour la 
croissance des cheveux, produits cosmétiques médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,013,115  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DLR Design, LLC
739 Park Boulevard
Marion, VA 24354
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Erwin Rowland (exécutrice testamentaire de David Rowland) a été déposé.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément chaises.
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 Numéro de la demande 2,013,405  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp.
381 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M0H4

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
l'amélioration de la performance et de la force pendant l'entraînement, l'amélioration de la 
constitution corporelle, l'accroissement de la masse musculaire et la perte de poids; suppléments 
nutritifs et alimentaires liquides, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
l'amélioration de la performance et de la force pendant l'entraînement, l'amélioration de la 
constitution corporelle, l'accroissement de la masse musculaire et la perte de poids; suppléments 
vitaminiques et minéraux.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs pour l'amélioration de la 
performance; boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs pour la perte de poids.
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 Numéro de la demande 2,013,526  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiffany Nicholson-Smith
134 Hunter Street West
Apt. 8
Peterborough
ONTARIO
K9H2K8

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanscrit AYURVEDA est « Science of Life ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanscrit RASA est « Flavour ».

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; nettoyants pour le visage; 
huiles capillaires; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; toniques pour la peau.

 Classe 30
(2) Café; sel de mer; épices; thé.

Services
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Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine des produits 
à base de plantes; offre de cours et de séminaires dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Consultation ayant trait à l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine de la 
médecine par les plantes médicinales.
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 Numéro de la demande 2,014,073  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1516766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parity Technologies Limited
c/o Ignition Law,
1 Sans Walk
London EC1R 0LT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBSTRATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; applications informatiques pour utilisation relativement à la conception, au 
développement et au déploiement de technologies décentralisées, nommément de technologies 
décentralisées des chaînes de blocs, de chaînes de blocs ainsi que d'applications, de réseaux, de 
systèmes et d'outils de chaîne de blocs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en publicité et de consultation en affaires dans les domaines des 
processus d'affaires, des chaînes de blocs, des systèmes de chaîne de blocs, de la vérification de 
l'identité, du risque d'entreprise, des risques financiers, de la protection de données, de la sécurité 
informatique, de la cryptographie, de la cryptomonnaie, des devises numériques, des transactions 
numériques, des opérations financières, des jetons de valeur, des jetons non fongibles, des actifs 
commerciaux incorporels, des droits commerciaux, des registres distribués, des systèmes 
de téléphonie cellulaire, et de de la transmission électronique de fichiers de photo numériques par 
un réseau poste à poste et des registres décentralisés; gestion des affaires concernant les 
technologies; administration des affaires; services comptables; services de vérification de chaînes 
de blocs; création, maintenance et gestion de bases de données.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la sécurité informatique, de la protection de données, 
des chaînes de blocs et des systèmes de chaîne de blocs; offre de publications, d'enregistrements 
et d'information non téléchargeables dans les domaines de la sécurité informatique, de la 
protection de données, des chaînes de blocs et des systèmes de chaîne de blocs; examen à des 
fins de récompense ainsi que remise de prix en matière d'éducation et de carrière professionnelle; 
édition de publications électroniques.

Classe 42
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(3) Conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels; 
services de vérification de chaînes de blocs; conception, développement et maintenance de codes 
machines, d'applications, de logiciels, de chaînes de blocs et de systèmes de chaîne de blocs; 
services de fournisseur de services applicatifs dans les domaines de la sécurité informatique, de la 
protection de données, des chaînes de blocs et des systèmes de chaîne de blocs; logiciel-service 
(SaaS), nommément plateforme-service d'infrastructure logicielle dans les domaines de la sécurité 
informatique, de la protection de données, des chaînes de blocs et des systèmes de chaîne de 
blocs; plateforme-service (PaaS), nommément plateforme-service d'infrastructure logicielle dans 
les domaines de la sécurité informatique, de la protection de données, des chaînes de blocs et 
des systèmes de chaîne de blocs; infrastructure-service (IaaS), nommément plateforme-service 
d'infrastructure logicielle dans les domaines de la sécurité informatique, de la protection de 
données, des chaînes de blocs et des systèmes de chaîne de blocs; services de consultation en 
informatique dans les domaines de la sécurité informatique, de la protection de données, des 
chaînes de blocs et des systèmes de chaîne de blocs; offre d'information et de conseils 
techniques ayant trait à l'évaluation, au choix et à l'implémentation de logiciels, de micrologiciels, 
de matériel informatique, à l'évaluation de la sécurité des technologies de l'information et à 
la vulnérabilité d'ordinateurs, de réseaux, de chaînes de blocs et de systèmes de chaîne de blocs 
ainsi qu'à la conception et au développement de logiciels de traitement de données; 
programmation informatique; services de vérification de chaînes de blocs; recherche et conception 
dans le domaine des télécommunications, nommément conception de réseaux informatiques pour 
la transmission de communications par des réseaux téléphoniques, des systèmes 
de radiodiffusion et Internet, ainsi que de l'informatique, des chaînes de blocs, des systèmes de 
chaîne de blocs, des systèmes informatiques, de la sécurité informatique et des réseaux 
informatiques; planification dans les domaines de l'informatique, des chaînes de blocs, des 
systèmes de chaîne de blocs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; location 
de logiciels; services infonuagiques dans les domaines de la sécurité informatique, de la protection 
de données, des chaînes de blocs et des systèmes de chaîne de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003431787 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,014,408  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1516275

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Styling Services Pty Ltd
28 Victoria Crescent
Abbotsford VIC 3067
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DJANGO & JULIETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, jupes, pantalons, jeans, vestes, 
pulls, chandails molletonnés, chasubles, robes, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, 
vêtements de plage, ceintures, gants, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets.
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 Numéro de la demande 2,015,563  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1517627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On a Mission
Cederdreef 9 Box 2
B-9230 Wetteren
BELGIUM

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 07

(1) Appareils pour gazéifier l'eau à usage agricole; machines agricoles, nommément machines 
agricoles d'ensemencement et rotoculteurs agricoles; instruments agricoles, autres que manuels, 
nommément robots industriels pour l'ensemencement, l'arrosage et la récolte de plantes; alterno-
démarreurs; génératrices d'électricité; moulins de cuisine électriques, en l'occurrence moulins à 
café et hachoirs à viande électriques; semoirs [machines], nommément machines agricoles 
d'ensemencement; unités d'élimination des déchets; broyeurs à déchets; machines de 
compactage de déchets; machines de compactage d'ordures.

 Classe 11
(2) Chaudières, autres que des pièces de machine, nommément machines agricoles 
d'ensemencement; lampes d'aquarium; filtres pour l'eau potable; briquets à gaz; appareils de 
chauffage, nommément chaudières de chauffage et radiateurs; installations de chauffage, 
nommément échangeurs de chaleur; lampes électriques; diffuseurs de lumière; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément lampes à DEL pour la culture de 
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plantes; épurateurs d'eau à usage domestique; installations de purification de l'eau; épurateurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; stérilisateurs d'eau; 
appareils et machines de purification de l'eau, nommément machines de purification de l'eau à 
usage domestique; cuisinières; appareils et installations de cuisson, en l'occurrence cuisinières; 
goutteurs [accessoires d'irrigation], en l'occurrence arroseurs pour l'irrigation; arroseurs 
automatiques pour l'irrigation à usage horticole; systèmes pour l'irrigation au goutte à goutte 
constitués de valves d'arroseur pour l'irrigation, de filtres pour usines de traitement de l'eau et 
d'arroseurs pour l'irrigation.

 Classe 21
(3) Poubelles; poubelles; bacs à ordures; poubelles; pots à fleurs; cache-pots à fleurs autres qu'en 
papier; pièges à mouches; terrariums d'intérieur pour la culture des plantes; aquariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur, en l'occurrence vivariums pour animaux ou insectes; pièges à insectes; 
contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour boissons et 
contenants à déchets; ustensiles de cuisine, nommément becs verseurs; dispositifs d'arrosage, 
nommément arrosoirs et globes d'arrosage pour plantes; instruments d'arrosage (automatiques), 
autres que des machines, nommément arroseurs de jardin et arroseurs pour gazon automatiques 
pour arroser les fleurs et les plantes; systèmes de culture hydroponique constitués de jardinières 
pour fleurs et plantes.

 Classe 31
(4) Graines à planter; graines de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018082433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,753  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE SPOT LIMITED,
200-8223 Sherbrooke Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,016,754  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHITE SPOT LIMITED
200-8223 Sherbrooke Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,017,427  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scandinavian Textile & Apparel Co., Ltd.
19/98 Moo 6, Srinakarin Road
Bangmuangmai, Muang Samutprakarn, 10270
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVALINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Polos; tee-shirts; shorts; pantalons; robes; jupes; jupes-shorts; vestes; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; maillots de sport; débardeurs; vêtements sport; uniformes de sport; 
articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 2,018,467  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1520243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reflex Instruments Asia Pacific Pty Ltd
216 Balcatta Road,
Balcatta
Balcatta WA 6021
AUSTRALIA

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAST DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments d'arpentage, de mesure et scientifiques pour la collecte de données géologiques, 
nommément instruments de géophysique pour la mesure des caractéristiques physiques et des 
propriétés physiques d'un puits dans le domaine de l'exploitation minière; logiciels pour la collecte, 
le traitement et l'analyse de données géologiques pour utilisation dans l'industrie de l'équipement, 
de la technologie et des services liés à l'exploitation minière.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2030675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,990  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDROPS CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour bébés, huiles pour bébés, lingettes pour bébés, poudre pour bébés; nettoyants 
pour le corps, lait nettoyant pour les soins de la peau, savons pour le corps, savons de bain 
liquides, solides ou en gel; écrans solaires, écrans solaires hydrofuges, crèmes et onguents non 
médicamenteux pour l'érythème fessier; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Vitamines pour bébés; aliments pour bébés; désinfectants pour les mains, désinfectants tout 
usage; lingettes désinfectantes; insectifuges, insectifuges en vaporisateur, onguents pour les 
coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; crèmes et onguents 
médicamenteux pour l'érythème fessier; produits pour le traitement du rhume; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe; produits pour le traitement 
du rhume.
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 Numéro de la demande 2,019,024  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250 Sauvé Street West
Montréal
QUEBEC
H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REITWOMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'entraînement; articles chaussants d'entraînement; tenues d'entraînement; nuisettes; 
sorties de bain; maillots de bain; robes de chambre; articles chaussants de plage; vêtements de 
plage; ceintures; blazers; blouses; justaucorps; bottes; soutiens-gorge; caleçons; vêtements de 
ville; camisoles; capes; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux; 
vêtements habillés; robes; canadiennes; robes du soir; vêtements d'exercice; tongs; tenues 
habillées; porte-jarretelles; jarretelles; gants; tenues d'exercice; jupons; chapeaux; bonneterie; 
vestes; jeans; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; kimonos; leggings; lingerie; 
vêtements d'intérieur; vêtements de maternité; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit courtes; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; bas de pyjama; pyjamas; culottes; pantalons; parkas; ponchos; articles 
chaussants imperméables; imperméables; vêtements imperméables; combishorts; chaussures de 
course; sandales; foulards; sous-vêtements de maintien; chemises; chaussures; shorts; 
pantoufles; slips; espadrilles; chaussettes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; bas; 
pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; combinaisons-culottes; tongs; tangas; tuques; vêtements de dessous; sous-
vêtements; gilets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements de nuit et de 
chaussettes; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, de foulards, de gants 
et d'articles pour le cou; services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises 
virtuelles, nommément de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; services de vente au détail en 
ligne d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de foulards, de cravates et 
de châles; services de vente au détail en ligne de vêtements, de vêtements d'extérieur, de couvre-
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chefs et d'articles chaussants; services de vente au détail en ligne de maillots de bain, de 
vêtements, d'articles chaussants et de chapeaux; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles vestimentaires de sport et de vêtements tout-aller; services de magasin de vente au 
détail en ligne de sacs; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; vente en 
ligne de sacs à main et de sacs; exploitation de marchés en ligne; exploitation d'un magasin de 
vêtements; boutiques de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements et vente en ligne de vêtements; 
services de vente au détail d'accessoires vestimentaires, à savoir de ceintures, d'écharpes, de 
foulards, de cravates et de châles; services de vente au détail de vêtements, de bottes, de 
chaussures et de sacs; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; 
services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements de sport, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de 
magasin de vente au détail d'articles vestimentaires de sport et de vêtements tout-aller; services 
de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et d'accessoires 
vestimentaires, à savoir de ceintures, de foulards, de gants et d'articles pour le cou; services de 
magasin de vente au détail de montres et de vêtements; services de magasin de détail dans le 
domaine des vêtements.
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 Numéro de la demande 2,019,372  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1521813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakeland Tours, LLC
218 West Water Street, Suite 400
Charlottesville VA 22902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDPASS PASSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle de tenue des dossiers téléchargeable pour la collecte d'information sur le 
voyage et le suivi de la participation à des programmes éducatifs et à une série d'évènements.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; réservation de circuits pour des groupes; organisation et tenue de circuits touristiques 
éducatifs pour des tiers concernant des sujets, des lieux et des évènements à caractère culturel, 
historique et social; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire.

Classe 42
(2) Plateforme logicielle non téléchargeable, nommément fournisseur de plateforme-service 
(PaaS) comprenant des logiciels de tenue des dossiers pour la collecte d'information sur le voyage 
et le suivi de la participation à des programmes éducatifs et à une série d'évènements, et 
conception sur mesure de passeports papier pour la collecte d'information sur le voyage et le suivi 
de la participation à des programmes éducatifs et à une série d'évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,517  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1522464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A.
VIA STENDHAL, 47
I-20144 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation du mot MONCLER en caractères stylisés bleus, au-
dessus de laquelle se trouve une image graphique de fantaisie formée de deux triangles isocèles 
stylisés placés côte à côte, le premier triangle étant bleu et le second étant rouge. Les deux 
triangles pointent vers le haut et se croisent partiellement, leur base étant interrompue au centre, 
et sont superposés sur l'image d'une coquerelle stylisée avec une tête bleue et une queue rouge. 
Le tout figure sur une étiquette blanche carrée avec deux bandes verticales rectangulaires collées 
placées au-dessus de l'étiquette, la bande de gauche étant bleue et la bande de droite étant rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc, bleu et 
rouge. Le blanc figure sur l'étiquette carrée. Le bleu figure sur le mot MONCLER, le triangle de 
gauche dans les deux triangles isocèles pointant vers le haut et se croisant partiellement 
superposés sur l'image d'une coquerelle stylisée qui forment l'image graphique de fantaisie au-
dessus du mot MONCLER, sur la tête de coquerelle stylisée et sur la bande rectangulaire verticale 
de gauche dans les deux bandes verticales rectangulaires collées placées au-dessus de l'étiquette 
carrée. Le rouge figure sur le triangle de droite dans les deux triangles isocèles pointant vers le 
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haut et se croisant partiellement superposés sur l'image d'une coquerelle stylisée qui forment 
l'image graphique de fantaisie au-dessus du mot MONCLER, sur la queue de coquerelle stylisée 
et sur la bande rectangulaire verticale de droite dans les deux bandes verticales rectangulaires 
collées placées au-dessus de l'étiquette carrée.

Produits
 Classe 18

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

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, serre-poignets, 
bandeaux, voiles, fourrures, tabliers, masques de ski, gabardines; vestes avec ou sans manches; 
vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; 
vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet sans 
manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-vent; 
coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en duvet; 
parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; 
manteaux; manteaux de fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; 
blouses; blousons; chandails molletonnés; chandails; pulls; jerseys, à savoir vêtements, 
nommément maillots de sport et maillots sans manches; pantalons; pantalons de ski; pantalons de 
planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes de 
travail; vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles 
d'entraînement; ensembles molletonnés; combinaisons de ski; combinaisons de planche à neige; 
costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes du soir; blazers; tenues habillées; jupons; 
combinés; coordonnés, nommément camisoles, chandails et cardigans; leggings, à savoir 
pantalons; leggings, à savoir jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-porter, 



  2,019,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 425

nommément chemises, hauts, nommément hauts d'entraînement, hauts courts, hauts en tricot, et 
robes; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur; 
costumes de mascarade; hauts, à savoir vêtements, nommément corsages bain-de-soleil, bustiers 
tubulaires, hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en 
molleton, hauts tissés et débardeurs; tricots, à savoir vêtements, nommément hauts tricotés, 
foulards et chapeaux; bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons, 
chemises, shorts et robes; vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, shorts et 
robes imperméables; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; smokings; 
barboteuses; maillots; pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; uniformes de sport; culottes 
(vêtements); vêtements de golf, autres que les gants, nommément pantalons et chemises; 
manchettes; vêtements de danse; blouses; vêtements brodés, nommément, tee-shirts, chemises, 
hauts à capuchon, vestes et robes brodés; vêtements contenant des substances amincissantes, 
nommément gaines, gaines-culottes; bonnets de bain; bonnets de natation; cache-maillots; 
vêtements de plage, nommément maillots de bain et shorts de bain; maillots de bain; caleçons de 
bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; paréos; vêtements pour enfants, nommément 
pantalons, chemises, shorts et robes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles chaussants pour bébés et tout-petits; couvre-
chefs pour bébés et tout-petits, nommément casquettes, chapeaux, casquettes tricotées; 
pantalons pour bébés, à savoir sous-vêtements; bavoirs en tissu, avec manches; layette, à savoir 
vêtements; dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses matelassées en duvet pour bébés; 
combinés pour bébés; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chancelières non 
électriques; chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; bas-culottes; maillots; jarretelles; fixe-
chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles 
chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski, nommément pantoufles, chaussures et bottes; 
articles chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; espadrilles; pantoufles; 
pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à savoir articles chaussants; semelles pour 
articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes 
imperméables; bottes de ski; bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; 
sabots; couvre-chaussures; protège-talons pour chaussures; foulards; mantes; châles; étoles; 
étoles en fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles vestimentaires, nommément 
foulards; articles pour le cou, nommément tours de cou, cravates, cache-cous, noeuds papillon; 
ascots; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; vêtements, nommément gants, ceintures, 
ceintures porte-monnaie; mitaines; gants de ski; gants de planche à neige, bretelles pour 
vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties de vêtement; écharpes; boas, à savoir 
tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; gants sans doigts; sous-vêtements; maillots; maillots 
de sport; sous-vêtements, y compris slips, à savoir vêtements de dessous; culottes; caleçons; 
caleçons, à savoir vêtements; caleçons et caleçons boxeurs; pyjamas; robes de chambre; robes 
de nuit; gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, à savoir lingerie; 
gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de sommeil; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux; bérets, visières de casquette, casquettes à 
visière; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à savoir vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000067028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,830  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTERLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,020,892  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARLI BROS. CONSULTING INC.
Suite 401
3700 Steeles Avenue West
Woodbridge
ONTARIO
L4L8K8

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARVEST365
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Rotoculteurs agricoles, nommément systèmes hydroponiques pour la culture des plantes.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes pour la production horticole.

 Classe 11
(3) Équipement d'irrigation agricole.

Services
Classe 44
Culture de plantes; services de consultation ayant trait à la culture des plantes; services de conseil 
dans les domaines de l'irrigation et de la fertilisation.
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 Numéro de la demande 2,021,034  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bow Valley Partners In Grime ltd
223 Spring Creek Gate
Canmore
ALBERTA
T1W2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Partners In Grime
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
nettoyage d'édifices
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 Numéro de la demande 2,021,113  Date de production 2020-04-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 2,022,602  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,023,006  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Cambli Inc.
555 Rue St-Louis
St-jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J3B8X7

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Distillerie 888
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) alcool éthylique

 Classe 05
(2) désinfectants multi-usages; désinfectants à mains; gels assainissants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool



  2,023,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 432

 Numéro de la demande 2,023,015  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanick Beausoleil
80 Rue Victoria
C.P. J0K 2S0
Saint-Jean-de-Matha
QUÉBEC
J0K2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Éventails du Temps
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur Internet; livres 
électroniques; livres électroniques téléchargeables

 Classe 16
(2) couvertures de livres; livres; livres de bandes dessinées; livres de fiction

 Classe 28
(3) figurines de jeu; jetons de jeu; jeux de société; jeux de société interactifs; personnages de jeu; 
personnages de jeu en plastique
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 Numéro de la demande 2,023,515  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10up Creative Int Co., Ltd.
Rm. 3, 10F., No. 760, Sec. 4, Bade Rd.
Songshan Dist.
Taipei City, 105
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot étranger CHIA correspond à un nom de famille chinois, et la traduction 
anglaises des mots étrangers YI, SHI et RI est, respectivement, « to use », « eat » et « day ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est CHIA, YI, SHI, RI.

Produits
 Classe 30

Thé; thé en sachets; thé glacé; boissons au thé; grains de café torréfiés; sauce soya; préparations 
pour sauces; miel; bonbons; biscuits secs; grignotines à base de céréales; pain; gâteaux; riz; plats 
préparés à base de riz; nouilles instantanées; plats préparés à base de nouilles; nouilles; 
dumplings à base de farine; glace.
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 Numéro de la demande 2,023,553  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Spike Marks Inc. 
275 Stinson
Montreal
QUEBEC
H4N2E1

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

LAVA PUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains; désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,023,576  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

CONSTRUCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs polochons, sacoches 
de messager, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane, sacs à main, sacoches, 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,023,591  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

CONSTRUCT BAG COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs polochons, sacoches 
de messager, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane, sacs à main, sacoches, 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,023,594  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simply Mossy Art Inc
8601 Warden Avenue Town Square PO 56529
56529
Markham
ONTARIO
L3R0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mossify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; gravures
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 Numéro de la demande 2,023,663  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

100 Thieves, Inc.
6050 W  Jefferson Blvd.
Los Angeles, CA 90016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements mode, nommément chandails à capuchon, vestes, chemises et chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,023,690  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhi Nie
Room 310, Incubation building 2, No.1588 
Lianhang Road
Pujiang Town, Minhang District
Shanghai, 201112
AUSTRALIA

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 03

(1) Lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; sels de bain, à usage autre que 
médical; détachants à tissus; cure-oreilles à usage cosmétique; masques de beauté; pains de 
savon de toilette; ouate à usage cosmétique; shampooings pour animaux de compagnie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; compresses d'allaitement; bandages pour pansements; gaze 
pour pansements; alcool à usage topique; désinfectants à usage domestique; shampooing 
insecticide pour animaux; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; cure-oreilles à usage 
médical.

 Classe 10
(3) Blouses de chirurgie; coussins pneumatiques à usage médical; gants à usage médical; 
masques pour le personnel médical; chaises percées; bassins à usage médical; protège-doigts à 
usage médical; urinoirs portatifs; thermomètres à usage médical; masques sanitaires de protection 
contre la poussière à usage médical.

 Classe 25
(4) Vêtements habillés; salopettes; sous-vêtements; vestes imperméables; vêtements de vélo; 
articles chaussants tout-aller; chapeaux; bonneterie; foulards; gaines.
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 Numéro de la demande 2,023,765  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
67 Henkelstrasse
Duesseldorf, 40589, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SEA 
SALT SPRAY et « No residue & No stickiness » sont noirs. Les mots « For pretty waves » sont 
bleu clair. L'arrière-plan est un dégradé de jaune qui passe, de gauche à droite, du jaune foncé, au 
jaune clair, au jaune foncé, au jaune clair, au jaune foncé.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 2,024,019  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1526453

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXIRA
129 chemin de Croisset
F-76000 ROUEN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INAVEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs et ingrédients chimiques pour la fabrication de compléments alimentaires diététiques, 
nommément prébiotiques et probiotiques, fibres alimentaires; mélanges de préparations chimiques 
et d'éléments naturels utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires, nommément 
prébiotiques, préparations bactériennes et probiotiques, fibres alimentaires; antioxydants, 
protéines, vitamines et extraits botaniques, autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de 
compléments alimentaires diététiques.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires à base de fibres végétales tirées de l'acacia et du baobab pour 
êtres humains et pour les animaux, compléments alimentaires à base de plantes pour l'état 
général de la santé et le bienêtre pour êtres humains et pour les animaux, compléments 
alimentaires à base de plantes à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale pour êtres humains et pour les animaux; produits diététiques à usage médical, 
nommément poudres de remplacement de repas de suppléments alimentaire contenant des 
vitamines et des minéraux, poudres protéinées de substituts de repas comme complément 
alimentaire, boissons d'équilibration électrolytique à usage médical, barres de remplacement de 
repas de suppléments alimentaire contenant des vitamines et des minéraux, barres prébiotiques et 
probiotiques utilisées comme compléments diététiques, substituts de repas sous forme de barres 
nutritonnelles pour donner de l'energie; aliments nutritionnels et diététiques à usage médical sous 
forme de poudre, gelée ou sous forme liquide, nommément substituts de repas sous forme de 
barres nutritionnelles pour donner de l'énergie, gelée royale à usage médical, préparations de 
vitamines sous forme de boissons et poudres pour remplacer le repas, compléments alimentaires 
sous la forme de mélanges à boisson en poudre ou liquide pour l'état général de la santé et le 
bien-être; boissons prébiotiques et probiotiques sous forme de poudre ou sous forme liquide, à 
usage médical, compléments alimentaires sous la forme de mélanges à boisson en poudre ou 
liquide pour l'état général de la santé et le bien-être, préparations de vitamines sous forme de 
boissons et poudres pour remplacer le repas; préparations alimentaires diététiques fortifiantes et 
stimulants à usage médical, nommément substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles 
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pour donner de l'énergie, préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour 
remplacer le repas, compléments alimentaires sous la forme de mélanges à boisson en poudre ou 
liquide pour l'état général de la santé et le bien-être; préparations de vitamines, préparations 
d'oligo-éléments comme complément alimentaire pour la consommation humaine; préparations 
faites de vitamines et de minéraux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires, fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication de suppléments alimentaires; aliments nutritionnels à base de fibres d'acacias, 
de baobabs, de cactus et de caroubes, compléments probiotiques; compléments prébiotiques.

 Classe 29
(3) Légumes séchés; légumes en conserve; extraits de légumes à usage alimentaire; extraits de 
légumes à usage alimentaire à savoir, extraits de gombo à usage alimentaire, poudre de gombo à 
usage alimentaire; extrait d'acacias, de baobabs, de cactus et de caroubes transformés à usage 
alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,638  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohamad Ibrahim  El Halabi 
117 Avenue Orchard
Apartment A
LaSalle
QUÉBEC
H8R3G1

Agent
MERYEM MOUNA
1010, rue Sherbrooke Ouest, Suite 716, 
Montréal, QUÉBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Supply chain logistics and reverse logistics services consisting of the delivery, the transportation 
and the storage of goods for others by air, rail, ship or truck; parcel shipping services; freight 
brokerage; packaging of articles for transportation; rental of storage containers; rental of 
warehouses; tracking and tracing of packages in transit; travelling trunks rental



  2,024,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 444

 Numéro de la demande 2,024,952  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backerhaus Veit Ltd.
6745 Invader Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5T2B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pain; petits pains; petits pains; croissants; danoises; chaussons aux fruits; grignotines à base de 
pain muesli; muffins; pâtisseries; bretzels; tartelettes.
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 Numéro de la demande 2,025,052  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEW CREATION INTERNATIONAL (HK) 
LIMITED
B211, 2/F, BLOCK B, PROFICIENT 
INDUSTRIAL CENTRE
NO.6 WANG KWUN ROAD
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; chaînes de lunettes; 
appareils photo et caméras; lunettes intelligentes; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; routeurs; lunettes de protection contre la poussière.
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 Numéro de la demande 2,025,183  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24th Street Holdings Inc.
1600-333 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2Z1

Agent
JAMES SWANSON
Swanson Law, 600 Crowfoot Crescent NW, 
Suite 340, Calgary, ALBERTA, T3G0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Ceintures, (2) vêtements tout-aller, (3) articles vestimentaires de sport, (4) tee-shirts, (5) 
casquettes de baseball.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, (2) vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,025,184  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24th Street Holdings Inc.
1600-333 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2Z1

Agent
JAMES SWANSON
Swanson Law, 600 Crowfoot Crescent NW, 
Suite 340, Calgary, ALBERTA, T3G0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNKT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures, (2) Vêtements tout-aller, (3) Articles vestimentaires de sport, (4) Tee-shirts, (5) 
Casquettes de baseball.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, (2) Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,025,745  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUBBLES AND BREWS INCORPORATED
909 - 4th Floor, Hanson Square Building, 17th 
Avenue, S.W.
Calgary
ALBERTA
T2T0A4

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLES AND BREWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar; services de bar ambulant; location d'équipement de bar; services de tenue de 
bar; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; 
services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'information sur les 
bars; services de café et de casse-croûte; services de comptoir à café et à jus; location de 
distributeurs de boissons.
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 Numéro de la demande 2,026,122  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twenty Two Fresh Apparel Inc.
1378 McIntyre Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4R2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FRESH HOODIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails molletonnés; vestes.
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 Numéro de la demande 2,026,124  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twenty Two Fresh Apparel Inc.
1378 McIntyre Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4R2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#THEFRESHHOODIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails molletonnés; vestes.
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 Numéro de la demande 2,026,138  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANDY PEOPLE, LLC
660 N. Central Expwy, Suite 240
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCANDY FISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 2,026,217  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILKSKIN SDN. BHD.
NO. 88-3-27, SRI WONDER COMPLEX, 
LINTANG SUNGAI PINANG
PULAU PINANG, 10150
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Gants en latex à usage médical; gants chirurgicaux; gants à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,026,331  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen CBMMART LIMITED
Rm. 15M, 15/F, Cunjin Bldg, No. 3005
Dongmen South Rd., Luohu
Shenzhen, Guangdong, 518001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Portes en métal; escaliers en métal; limons en métal; volets en métal; palissades en métal; 
escabeaux en métal; barrières en métal; panneaux de porte en métal; fenêtres à battant en métal; 
cadres de fenêtre en métal; cadres de porte en métal; fenêtres en métal; échelles en métal; 
clôtures en métal; glissières de sécurité en métal.

 Classe 20
(2) Armoires; buffets; bureaux; mobilier de chambre; sièges pliants; commodes; comptoirs-vitrines; 
tables; matelas; lits; garde-robes; tables à langer; sofas; portes pour mobilier; tables de salon.

Services
Classe 35



  2,026,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 454

Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de consultation en marketing d'entreprise; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits; services d'agence d'importation-exportation; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; services de grand magasin en ligne.
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 Numéro de la demande 2,026,371  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiangpiaopiao Food Holding Co., Ltd.
No. 888, Chuangyedadao Road, Economic 
Development Zone
Huzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIANG PIAO PIAO est INCENSE FLY 
FLY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIANG PIAO PIAO.

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers.

 Classe 30
(2) Boissons à base de cacao; café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; 
boissons à base de thé contenant du lait.
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 Numéro de la demande 2,026,849  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1528361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ST CONSULTING
Vicolo Villa Angela, 4
I-31044 Montebelluna (TV)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
HEXETATE sont noires. Les lignes qui séparent les traits du H, du E et du X sont blanches.

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; 
verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; lunettes de sport.
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 Numéro de la demande 2,026,941  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1392668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearBank Ltd
5th Floor 9 Devonshire Square
London EC2M 4YF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClearBank
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et 
l'authentification de payeurs; logiciels d'application pour l'offre de services bancaires; cartes 
bancaires, cartes de crédit et cartes de débit magnétiques codées; cartes d'identité électroniques 
pour services financiers; cartes d'achat, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, 
cartes de crédit, cartes de débit; logiciels d'application pour appareils mobiles et téléphones 
mobiles, nommément logiciels permettant aux consommateurs de consulter, de suivre et de gérer 
leurs profils de programmes de fidélisation et les fonds dans les comptes à valeur stockée 
connexes, de payer leurs achats au moyen d'une fonction de paiement mobile, de consulter des 
données sur les menus et de l'information sur l'emplacement de magasins; matériel informatique 
et logiciels pour les opérations de paiement par voie électronique; produits logiciels de paiement 
en ligne sécurisé; logiciels pour le traitement de paiements électroniques sur Internet et d'autres 
réseaux de communication; terminal de paiement électronique; appareils électroniques pour 
l'authentification de cartes d'achat, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et 
de cartes de paiement; appareils d'extraction pour l'authentification et l'identification de moyens de 
paiement sans numéraire; cartes de crédit; logiciels permettant aux commerçants d'accepter le 
paiement de produits et de services par chèque, par carte de crédit, par carte de débit ou par carte 
à valeur stockée sur un réseau informatique mondial; terminal électronique, imprimante, lecteur de 
chèques, lecteur de cartes et appareil de stockage des opérations de paiement combinés pour 
l'approbation et le traitement des paiements effectués par chèque, par carte de crédit, par carte de 
débit et par carte à valeur stockée; matériel informatique; terminaux informatiques, terminaux de 
cartes de crédit, terminaux de point de vente; imprimantes de point de vente; appareils de 
signature; lecteurs de chèques; claviers NIP; lecteurs de cartes sans contact pour cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit sans contact; terminaux 
d'opérations électroniques sans fil et appareils de paiement électronique pour utilisation 
relativement aux opérations par chèque, par carte de crédit, par carte de débit et par carte à valeur 
stockée, aux autorisations d'opérations et aux services de traitement de paiements.

Services



  2,026,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 458

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; compilation de données ayant trait à des 
produits à acheter; services de tenue de livres et de comptabilité; préparation de cotisations 
fiscales et conseils connexes; préparation et compilation de déclarations de revenus et 
de déclarations fiscales d'entreprise; services de traitement de données dans le domaine des 
services bancaires, à savoir de la paie, et pour la préparation d'états financiers; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant l'analyse des affaires et la gestion des 
affaires; organisation de programmes incitatifs concernant l'utilisation de cartes de crédit, de cartes 
de magasin, de cartes d'achat, de cartes porte-monnaie, de cartes de débit, de cartes de 
paiement; services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne; services d'authentification et de vérification de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de cartes d'achat, 
de cartes-cadeaux et d'autres cartes de paiement; services de virement électronique de fonds et 
services de paiement de commerce électronique; traitement d'opérations effectuées au moyen de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de cartes d'achat, 
de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de micropuces contenant de l'information sur 
les comptes; virements de carte à carte ainsi que services bancaires et de paiement mobiles; 
traitement d'opérations de crédit et de débit par liaisons de télécommunication; émission et 
échange de bons de valeur, de bons de réduction et de bons d'échange; services de change; 
services de portefeuille électronique (services de paiement); services de comptes de portefeuille 
électronique, nommément offre de comptes en ligne (comptes de portefeuille électronique) et de 
services pour les consommateurs et les commerçants en ligne au moyen desquels les 
consommateurs financent leurs comptes de portefeuille électronique et les consommateurs et les 
commerçants en ligne (entreprises) envoient et reçoivent des paiements et des versements par 
Internet; services de paiement au point de vente; traitement de paiements de factures et de frais 
effectués par la poste; traitement de paiements de factures et de frais effectués par téléphone; 
services d'entiercement de biens immobiliers, administration de comptes de garantie bloqués à 
des fins d'investissement, entiercement de valeurs mobilières, de fonds et d'autres actifs; services 
de traitement de paiements de factures et de frais périodiques préautorisés; services de 
commerçant, nommément services de traitement d'opérations de paiement; gestion des risques 
financiers; assurance; services concernant le traitement sécurisé de données d'opérations 
financières en ligne; services de virement sécurisé d'argent entre les banques, leurs clients et les 
comptes de commerçant; services financiers, à savoir services d'analyse et de recherche 
financières, services de consultation en analyse financière; communication de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; services financiers ayant trait à l'analyse de 
données d'opérations de paiement; services d'affaires monétaires, à savoir services de change 
multidevises.

Classe 38
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à la transmission électronique de données 
pour le virement électronique de fonds à partir de points de vente; transmission de messages, de 
documents, de musique, de photos et d'images numériques par la transmission électronique sur 
Internet et des réseaux sans fil et cellulaires; réception et/ou transmission de messages, de 
documents, de musique, de photos et d'images numériques par Internet; services de transmission 
concernant la diffusion par courriel de bons d'échange, de codes d'échange, de codes-cadeaux, 
de codes de réclamation, d'offres de rabais, d'offres promotionnelles, de bons de réduction et de 
bons d'échange imprimables pour permettre aux clients de consulter et d'échanger des bons de 
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valeur par Internet; offre d'accès à des serveurs, à des bases de données et à des réseaux 
informatiques; offre d'accès à Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
portails Internet mobiles; services d'information géodépendants, nommément offre d'information 
sur les services offerts et les produits vendus à des emplacements précis ou approximatifs; 
transmission de messages géodépendants par Internet; location de temps d'accès à des bases de 
données.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi 
que la communication avec ces ordinateurs et réseaux; mise à jour de logiciels de systèmes de 
saisie et de transmission de données électroniques pour le virement électronique de fonds; 
surveillance de systèmes de saisie et de transmission de données électroniques pour le virement 
électronique de fonds; surveillance de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, tous pour la 
gestion d'opérations financières, nommément autorisation et traitement de paiements effectués au 
moyen de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de 
cartes d'achat, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de micropuces contenant de 
l'information sur les comptes; surveillance d'appareils électroniques pour l'extraction d'information 
stockée sur des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes de magasin, des cartes 
bancaires, des cartes d'achat, des cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et des micropuces 
contenant de l'information sur les comptes; surveillance [contrôle de la qualité] d'appareils 
électroniques de vérification pour la vérification de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de cartes d'achat, de cartes-cadeaux, d'autres 
cartes de paiement et de micropuces contenant de l'information sur les comptes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de programmation de logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures et le 
suivi de colis sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la diffusion de données géographiques reçues au moyen 
d'un système mondial de localisation; services de programmation informatique; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche sans fil pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements 
électroniques ainsi que de recevoir, d'échanger et de gérer des reçus électroniques et des bons 
de réduction électroniques; location et location avec option d'achat d'équipement informatique, de 
matériel informatique, de logiciels et de programmes informatiques; services de cryptage; services 
de vérification et d'autorisation de signatures électroniques; services de vérification et 
d'autorisation de signatures numériques.

Classe 45
(5) Services de prévention du vol d'identité et des fraudes; services de prévention du vol d'identité 
et des fraudes ayant trait au traitement des paiements financiers effectués au moyen de cartes 
bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes d'achat, de cartes-cadeaux, de cartes 
de magasin, de cartes de paiement à valeur stockée et d'autres cartes comprenant des 
micropuces contenant de l'information sur les comptes bancaires en de multiples devises pour des 
comptes de commerçant, y compris autorisation et vérification de cartes ainsi que détection de 
fraudes connexes.
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 Numéro de la demande 2,027,012  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONG PEACE CORPORATION LIMITED
UNIT E, 20/F, FORD GLORY PLAZA
37-39 WING HONG STEREET, CHEUNG 
SHAWAN,
KOWLOON, 
HONG KONG

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

Microsillons; clés USB à mémoire flash vierges; tourne-disques; disquettes de nettoyage de têtes; 
disques compacts audio vierges; lecteurs de cassettes; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4; écouteurs et casques 
d'écoute; radios; lecteurs de disques compacts.
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 Numéro de la demande 2,027,468  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA SAUZA, S. DE. R.L. DE C.V.
Francisco Javier Sauza 80
Colonia Centro
Tequila, Jalisco, 46400
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONMEMORATIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CONMEMORATIVO est « Commemorative ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.
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 Numéro de la demande 2,027,682  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Electrolux NA Inc. - Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIGIDAIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour les réfrigérateurs et les congélateurs.
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 Numéro de la demande 2,027,811  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnsonville, LLC
N6928 Johnsonville W
PO Box 906
Sheboygan Falls, WI 53085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN & GRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; saucisses; saucisses végétariennes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/737,058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,999  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1530202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

schlaue bücher Verlag e.K.
Kurfürstenwall 19
45657 Recklinghausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TFB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, viande cuite au four, viande en conserve, tartinades de viande en conserve, viande 
cuite en bocal, viande salaisonnée ainsi que charcuterie, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés composés 
principalement de fruits cuits; plats préparés composés principalement de légumes cuits; gelées 
alimentaires, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yogourt et autres produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farine à base de céréales; barres de céréales, farine de céréales, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries aux fruits, confiseries au sucre; chocolat; crème glacée; sorbets [glaces]; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, épices, herbes séchées; vinaigre, sauce au jus 
de viande, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce aux fruits, préparations pour sauces, sauce 
pour salades; condiments, nommément chutneys (condiments), salsa, huile d'olive, ketchup, 
mayonnaise, moutardes, relishs; glace [eau congelée].

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant offrant des plats à 
consommer sur place et à emporter; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 524 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,028,022  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1530027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALSILVA COMMERCIALE S.r.l.
Via Monte Santo, 37
I-20831 Seregno (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est or.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; abrasifs à usage général; détachants pour la lessive; produit nettoyant tout usage; 
produits à lessive liquides; produits de polissage, nommément pour planchers; cosmétiques; eau 
de Cologne; huiles de toilette; cire à planchers; détergents pour lave-vaisselle; huiles parfumées; 
savon à lessive liquide; amidon pour la lessive; produits après-rasage; savons à usage personnel; 
agent de blanchiment pour la lessive; gels hydratants [cosmétiques]; crèmes de douche; huiles 
cosmétiques; poudre de talc parfumée; déodorants à usage personnel (parfumerie); gel avant-
rasage; produits dégraissants pour le béton; javellisant à lessive; amidons naturels pour la lessive; 
boules à lessive contenant du détergent; poudre à laver; produits de soins pour la barbe; produits 
de polissage liquides pour planchers.

 Classe 05
(2) Détergents [nettoyants] à usage médical; désodorisants d'air; savons antibactériens; 
désodorisants pour chaussures; antibactériens; gels antibactériens; antibactériens en 
vaporisateur; désodorisants pour tissus; produits d'hygiène féminine; désodorisants pour 
vêtements; assainisseurs d'air pour voitures; savons à mains liquides antibactériens; 
désodorisants pour toilettes.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000058344 en liaison avec le même genre de produits



  2,028,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,028,410  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.



  2,028,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 468

 Numéro de la demande 2,028,413  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAY LEA ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Beurre, produits laitiers, lait, fromage, yogourt, crème sure et crème fouettée.



  2,028,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 469

 Numéro de la demande 2,028,417  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAY LEA GARLIC PARSLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Beurre, produits laitiers, fromage, crème sure.
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 Numéro de la demande 2,028,418  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAY LEA GRASS-FED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Beurre, produits laitiers, lait, fromage, yogourt, crème sure et crème fouettée.
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 Numéro de la demande 2,028,420  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAY LEA SEA-SALTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Beurre, produits laitiers.



  2,028,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,028,426  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stewart Specialty Risk Underwriting Ltd.
55 York Street, Suite 403
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,028,443  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAY LEA BAKERS GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Beurre, produits laitiers, lait, fromage, yogourt, crème sure et crème fouettée.



  2,028,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 474

 Numéro de la demande 2,028,459  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd.
7th Floor, 577, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul, 06530
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JANG est CRAFTSMAN et celle d'EO-SEON-MI-
JAENG-RAP-MYEON est GOURMET MISO RAMEN, et JANG RAMYEON n'a aucune 
signification particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est : JANG; JANG 
RAMYEON; EO-SEON-MI-JAENG-RAP-MYEON.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau de maïs; 
nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites.



  2,028,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,465  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd.
7th Floor, 577 Gangnam-daero
Seocho-gu
Seoul, 06530
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHEESE RAMYEON est CHEESE RAMEN, celle de 
GI-SA-RAP-MYEON est CHEESE RAMEN, et celle du mot « paldo » de la marque est EIGHT 
PROVINCES OF THE KOREAN KINGDOM JOSEON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est CHEESE 
RAMYEON; GI-SA-RAP-MYEON.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; nouilles; plats préparés à base de nouilles; gruau de maïs; 
nouilles instantanées; vermicelles; nouilles somen de blé non cuites.



  2,028,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,484  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dead Sea Bromine Company Ltd.
Makleff House, 12 Kreutzer St., P.O.B. 180
Be'er Sheva, 8489425
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREMAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits de magnésium pour cosmétiques et produits de soins personnels, nommément 
hydroxyde de magnésium, oxyde de magnésium, carbonate de magnésium, sels de magnésium.



  2,028,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,488  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stewart Specialty Risk Underwriting Ltd.
55 York Street,
Suite 403
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,028,489  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stewart Specialty Risk Underwriting Ltd.
55 York Street,
Suite 403
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance; courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,028,507  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED
5200 Orbitor Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAY LEA FARMHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Beurre, produits laitiers, lait, fromage, yogourt, crème sure et crème fouettée.
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 Numéro de la demande 2,028,535  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North West Rubber Ltd.
33850 Industrial Avenue
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITFLOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en caoutchouc.



  2,028,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,028,568  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED
FLAT A, TOWER 3, 66/F, THE 
HARBOURSIDE, 1 AUSTIN ROAD WEST
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; pardessus; bonneterie; gaines; jupes; chaussures; gants; pantalons; chapeaux; 
foulards.



  2,028,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,028,570  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXCEL TEAM MANAGEMENT LIMITED
FLAT A, TOWER 3, 66/F, THE 
HARBOURSIDE, 1 AUSTIN ROAD WEST
KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; pardessus; bonneterie; gaines; jupes; chaussures; gants; pantalons; chapeaux; 
foulards.



  2,028,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,028,575  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yusen Lin
RM2403, NO.2 Nanguo 2nd Street, Tianhe 
District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLKSMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Sonnettes de porte en métal non électriques; cloches pour animaux; supports en métal pour 
mobilier; fermetures de boîte en métal; fermetures de fenêtre en métal; fermetures de porte en 
métal; tonneaux en métal; crochets à vêtements en métal; fil de corde à linge en métal; escabeaux 
et échelles en métal; feuilles de métal pour l'emballage; crochets à serviettes en métal; crochets 
en métal pour portants à vêtements.



  2,028,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,603  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited
One St. Peter's Square
Manchester, England, M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISTA HYPERFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Polyamides.



  2,028,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,645  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thriving Brands LLC
8170 Corporate Park Drive
Suite 143
Cincinnati, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHT GUARD SPORT ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants à usage personnel, savon déodorant; savon liquide pour le corps.
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2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 486

 Numéro de la demande 2,028,652  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thriving Brands LLC
8170 Corporate Park Drive
Suite 143
Cincinnati, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHT GUARD SPORT FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants à usage personnel, savon déodorant; savon liquide pour le corps.



  2,028,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,657  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX YOUR WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,028,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 488

 Numéro de la demande 2,028,706  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lake of the Woods Brewing Company Inc.
350 Second Street South
Kenora
ONTARIO
P9N1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées, nommément bière.



  2,028,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,028,715  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUGH ON GREASE, GENTLE ON PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon à vaisselle.



  2,028,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,028,812  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontline Millionaires, LLC
135 Kings Way
Hampton, VA 23669
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frontline Millionaire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails ras du cou; chandails 
molletonnés à capuchon; manteaux; polos; pantalons extensibles; chandails molletonnés; tee-
shirts.



  2,028,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 491

 Numéro de la demande 2,028,839  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GSPCARE MEDICAL SUPPLY INC
5525 TRAFALGAR STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; savons à mains liquides; 
savons liquides pour le visage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage.

 Classe 05
(2) Germicides; antiseptiques; savons à mains liquides antibactériens; lingettes désinfectantes; 
lingettes désinfectantes jetables; pansements stériles; bandages pour pansements; pansements 
liquides antiseptiques; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; savons liquides 
pour le bétail.

 Classe 10
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(3) Gants à usage médical; ceintures abdominales à usage médical; masques pour le personnel 
médical; compresses froides de premiers soins; masques chirurgicaux; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; combinaisons de chirurgie; bas élastiques à usage 
médical; bas de contention à usage médical; bas pour les varices; thermomètres à usage médical; 
thermomètres infrarouges à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical.



  2,029,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 493

 Numéro de la demande 2,029,188  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huatong Taiyuan Technology Co., 
Ltd.
3104,B#,JingjiYujing Impression II,No.5,
Niuchang Rd,Pinghuan Community
Maluan St,Pingshan Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes à incandescence; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; projecteurs de poche; appareils d'éclairage; veilleuses électriques; ampoules; 
humidificateurs; luminaires à DEL; éclairage paysager à DEL; lampes électriques; lampes de 
manucure; plafonniers; veilleuses électriques; lampes de table.
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 Numéro de la demande 2,029,274  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation, a legal entity 
2-2-13 Fujinoki,  Itami-shi 
664-0847
Hyogo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITTO NOMAD GRAPPLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 2,029,288  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUITION IS ALL YOU NEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,029,495  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1531535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASERATI S.P.A.
Via Ciro Menotti 322
I-41121 MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRECALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRECALE de la marque de commerce est « A 
wind from North-East ».

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles; automobiles et pièces constituantes connexes; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport, voitures électriques; automobiles décapotables; voitures de course; sièges de 
sécurité pour enfants pour automobiles; housses de siège pour automobiles; porte-skis pour 
automobiles; suspensions de véhicule; coussins gonflables pour véhicules; dispositifs de sécurité 
pour automobiles, nommément ceintures de sécurité pour sièges d'automobile, alarmes antivol 
pour véhicules, systèmes d'avertissement sonore pour véhicules; systèmes de freinage 
antiblocage pour automobiles ; serrures antivol pour volants d'automobile; pare-soleil pour 
automobiles; toits ouvrants pour automobiles; garnitures intérieures pour automobiles; boîtes à 
gants pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission pour véhicules terrestres; réservoirs à carburant; boîtes de vitesses; 
pommeaux de levier de vitesses pour voitures automobiles; châssis d'automobile; suspensions de 
roue; ressorts de suspension; systèmes de suspension pour voitures automobiles; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts hélicoïdaux pour 
suspensions de véhicule terrestre; volants; crémaillères; transmissions pour véhicules terrestres; 
différentiels pour véhicules terrestres; arbres d'entraînement; embrayages pour véhicules 
terrestres; essieux pour véhicules; portes de véhicule; panneaux de toit pour automobiles; capots 
de voiture automobile; couvercles de coffre de véhicule; garde-boue pour véhicules terrestres; 
arceaux de sécurité de véhicule, poignées de porte de véhicule; rétroviseurs latéraux; rétroviseurs; 
pare-chocs avant et arrière pour véhicules; couvre-pare-chocs avant et arrière pour véhicules; 
panneaux latéraux de véhicule; écrans pour pare-brise d'automobile; déflecteurs d'air pour 
véhicules; pare-brise; ailerons pour véhicules; ailes aérodynamiques pour automobiles; trousses 
de carrosserie constituées de pièces constituantes externes d'automobile; pompes à air pour 
automobiles; freins pour voitures automobiles; plaquettes de frein pour voitures automobiles; 
disques de frein; garnitures de frein pour véhicules; disques de frein ventilés pour voitures 
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automobiles; conduits d'air pour freins pour voitures automobiles; conduites de frein pour voitures 
automobiles, autres que des pièces de moteur; unités de freinage hydrauliques pour voitures 
automobiles; pédales de frein pour véhicules terrestres; roues pour véhicules automobiles; sièges 
de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; pièces en plastique pour véhicules, 
nommément garnitures décoratives et de protection extérieures et intérieures en plastique extrudé 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; vélos; vélos électriques; motos; yachts; 
cyclomoteurs; scooters; trottinettes [véhicules]; gyroroues électriques; gyropodes; trottinettes des 
neiges; véhicules blindés.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; nécessaires 
de modélisme jouets; jeux électroniques de poche; jouets à enfourcher; appareils de jeu; cartes à 
jouer; étuis pour cartes à jouer; casse-tête; appareils de jeux vidéo; jeux de plateau; manches à 
balai pour jeux vidéo; jouets rembourrés; robots jouets; échiquiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000063545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,573  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1531972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu CRP Robot Technology Co., Ltd.
No.42, Huatai Road,
Chenghua District,
Chengdu
Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels sans pilote pour le convoyage de lettres et de colis; machines-outils pour 
l'industrie automobile; robots sans pilote, à savoir machines de manutention de marchandises; 
roulements, à savoir pièces de machine; soudeuses électriques; engrenages de transmission pour 
machines; câbles de commande pour monte-charges; mécanismes électriques de commande de 
vitres de véhicule; robots de soudure à l'arc; soudeuses fonctionnant au gaz; chalumeaux de 
brasage fonctionnant au gaz; machines de coupage à l'arc électrique; électrodes pour soudeuses; 
engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(2) Cartes à circuits intégrés codées; ordinateurs; logiciels enregistrés pour la commande et 
l'utilisation de robots industriels sans pilote pour le convoyage de lettres et de colis; périphériques 
d'ordinateur, nommément terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; unités centrales de traitement pour robots industriels; robots 
d'enseignement utilisés pour la démonstration d'expérimentation dans le domaine des robots 
industriels sans pilote pour le convoyage de lettres et de colis; circuits intégrés; contrôleurs 
électriques utilisés pour la commande à distance de robots industriels sans pilote pour le 
convoyage de lettres et de colis; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
panneaux électriques; capteurs piézoélectriques utilisés dans le domaine des robots industriels 
sans pilote pour le convoyage de lettres et de colis; régulateurs de tension à induction; boîtes de 
distribution électrique.
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 Numéro de la demande 2,029,631  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1531552

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.P.H.-GERARD BERTRAND
Domaine de l'Hospitalet,
Route de Narbonne Plage
F-11100 NARBONNE
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs et cocktails sans alcool.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées nommément cidres, vins et cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4595245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,164  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Kujisi Clothing Co., Ltd.
No. 29, Xihe East Road,
Pengzhou Industrial Development Zone,
Chengdu 610000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Man », « Yu », « Tian » et « Ya » est, 
respectivement, « Graceful », « Yoga », « Sky » et « Elegant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est MAN YU TIAN YA.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de blanchiment pour la lessive; lait nettoyant de toilette; produits nettoyants 
tout usage; masques de beauté; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; essence de rose; 
huiles de massage; huile de théier; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage.
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 Numéro de la demande 2,030,375  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Beyouth Intelligent Technology
Co.,Ltd
No.307A,3F,Market 4 St., Guangzhou lingnan 
E-commerce Zone
Xiajiao Business A Area, No.19 Yingbin Rd.
 Luopu St., Panyu Dist.
Guangzhou, 511400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments électriques d'acupuncture; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
vibromasseurs; appareils de massage des gencives; appareils de massage facial; appareils de 
photothérapie à usage médical; machines d'examen de la vue; appareils de thérapie à l'électricité 
statique; instruments dentaires; aiguilles à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,030,382  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Ruimeika Trade Co., Ltd.
East of Lvjiazhuang Community, Chengyang 
Street, Chengyang District
Qingdao City, Shandong Province, 266109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arimika
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cheveux; cotons-tiges à usage cosmétique; vernis à ongles; faux cils; 
produits cosmétiques pour les cils; trousses de maquillage; trousses de cosmétiques; 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons de maquillage; cosmétiques pour les sourcils; 
faux ongles; produits de soins des ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux sourcils; mascara; gel d'aloès à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; 
dissolvants à vernis à ongles; ombre à paupières; maquillage pour dessiner des paupières; bois 
parfumé; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles aromatiques; huiles parfumées pour la 
fabrication de cosmétiques; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; faux cils; 
traceurs pour les yeux; produits cosmétiques pour les cils; adhésifs pour faux cils.



  2,030,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 503

 Numéro de la demande 2,030,383  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhongjianchuangtuo Trade Co., Ltd.
#810, Yuanmeng Technology Building, Minle 
Industrial Park
Minzhi Street, Longhua New District
Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIBAOLONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; pantalons; pantalons; hauts en 
tricot; vestes; chaussettes et bas; chaussettes; socquettes; chemises; chemises à manches 
courtes; jupes; tee-shirts; collants; maillots de sport; chaussettes absorbant la transpiration; bas 
absorbant la transpiration; vêtements de nuit; pyjamas; camisoles; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous absorbant la transpiration; jupes-shorts; boxeurs; maillots de sport; vestes 
en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; chandails tricotés; pulls; gilets.
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 Numéro de la demande 2,030,387  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSHAN NANHAI LEI TE AUTOMOTIVE 
PARTS CO., LTD.
ZHENNAN ROAD, XIZI INDUSTRIAL ZONE, 
HE CUN, LISHUI TOWN, NANHAI DISTRICT
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
528244, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Radiateurs pour véhicules; radiateurs de refroidissement pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; démarreurs pour moteurs; 
machines de moulage par injection; filières pour machines-outils; machines-outils pour l'industrie 
automobile; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; condenseurs à air pour 
véhicules.
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 Numéro de la demande 2,030,411  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELL POWER NO.1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,030,417  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRINKLE CUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,030,420  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVALON & TAHOE MFG., INC.
903 Michigan Ave
Alma, MI 48801-1933
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88724745 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 508

 Numéro de la demande 2,030,421  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVALON & TAHOE MFG., INC.
903 Michigan Ave
Alma, MI 48801-1933
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKETOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88724751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,467  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scholl's Wellness Company LLC
119 Cherry Hill Road
Suite 200
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEATMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bonneterie.
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 Numéro de la demande 2,030,470  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DILLER CORPORATION
c/o FORMICA CORPORATION
10155 READING ROAD
CINCINNATI, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément, comptoirs non métalliques pour une installation ultérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/777,435 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 511

 Numéro de la demande 2,030,509  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Splendid Chocolates Limited
4810 Jean Talon West
Suite 304
Montréal
QUEBEC
H4P2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLATE FIRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons, chocolats, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 2,030,576  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffet des Continents - P.I. Inc.
3400, Boulevard du Souvenir
RDC - Bureau 110
Laval
QUEBEC
H7V3Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
service de bar; services de bar; services de restaurant; restaurants libre-service; services de 
comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,030,577  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffet des Continents - P.I. Inc.
3400, Boulevard du Souvenir
RDC - Bureau 110
Laval
QUEBEC
H7V3Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVEURS DES CONTINENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
service de bar; services de bar; services de restaurant; restaurants libre-service; services de 
comptoirs de commandes à emporter



  2,030,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,030,590  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
102100604 Saskatchewan Ltd.
PO Box 27021
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H5N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERM BUHB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants pour les mains.

 Classe 10
(2) Bracelets distributeurs de désinfectant pour les mains.

 Classe 21
(3) Distributeurs de désinfectant pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,030,592  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
102100604 Saskatchewan Ltd.
PO Box 27021
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H5N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants pour les mains.

 Classe 10
(2) Bracelets distributeurs de désinfectant pour les mains.

 Classe 21
(3) Distributeurs de désinfectant pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,030,596  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Xianlin Import And Export Co.,Ltd
Pingtang vill., Dongwu town, Yinzhou district
Zhejiang
Ningbo, 315000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à couper le pain; cabestans; broyeurs centrifuges; machines pour la fabrication de 
fromage; moulins à café électriques; appareils électriques pour tirer les rideaux; mélangeurs 
d'aliments électriques; pistolets à colle; machines pour couper les poils des animaux; tondeuses à 
gazon mécaniques; vérins pneumatiques; machines à sceller pour l'emballage industriel; treuils.
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 Numéro de la demande 2,030,597  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scholl's Wellness Company LLC
119 Cherry Hill Road, Suite 200
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEATMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Poudres médicamenteuses, produits en vaporisateur, onguents et lotions pour neutraliser les 
odeurs provenant du corps et des pieds.
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 Numéro de la demande 2,030,604  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND MINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du 
corps; savons à mains non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,658  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURSUE WHAT'S PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,030,663  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topix Pharmaceuticals, Inc.
5200 New Horizons Boulevard
North Amityville, NY 11701
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

REPLENIX GLY-SAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Tampons et nettoyants médicamenteux pour le traitement de l'acné et de la peau grasse.
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 Numéro de la demande 2,030,675  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.S. Teja (2008) Ltd.
117-7727 Beedie Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G0A5

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 29

(1) Haricots secs; morceaux de bacon; lentilles sèches; pois chiches en conserve; huile de coco à 
usage alimentaire; fruits confits; noix confites.

 Classe 30
(2) Herbes séchées à usage alimentaire; épices; assaisonnements; sel de table; sel rose de 
l'Himalaya; riz; farine; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; 
cannelle; Pesi Gur, nommément sucre de palme; farine de blé; nouilles; vermicelles; thé; bonbons; 
confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de 
fruits pour la confiserie; confiseries aux arachides; confiseries au sucre.

 Classe 32
(3) Jus de fruits.
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 Numéro de la demande 2,030,678  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.S. Teja (2008) Ltd.
117-7727 Beedie Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G0A5

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 29

(1) Haricots secs; morceaux de bacon; lentilles sèches; pois chiches en conserve; huile de coco à 
usage alimentaire; fruits confits; noix confites.

 Classe 30
(2) Herbes séchées à usage alimentaire; épices; assaisonnements; sel de table; sel rose de 
l'Himalaya; riz; farine; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; 
cannelle; Pesi Gur, nommément sucre de palme; farine de blé; nouilles; vermicelles; thé; bonbons; 
confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de 
fruits pour la confiserie; confiseries aux arachides; confiseries au sucre.

 Classe 32
(3) Jus de fruits.



  2,030,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,030,686  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
111 Peter St., Unit 300
Toronto
ONTARIO
M5V2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURZ BY SPINACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits comestibles, nommément tablettes de chocolat, brownies, chocolats, biscuits, craquelins, 
gâteaux, petits gâteaux, crèmes-desserts, miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, bonbons gélifiés, dragées, pâtisseries, barres de 
céréales, barres énergisantes à base de céréales, bonbons, crème glacée, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de café, aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons; produits comestibles contenant du cannabis et des 
cannabinoïdes, nommément tablettes de chocolat, brownies, chocolats, biscuits, craquelins, 
gâteaux, petits gâteaux, crèmes-desserts, miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, bonbons gélifiés, dragées, pâtisseries, barres de 
céréales, barres énergisantes à base de céréales, bonbons, crème glacée, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de café, aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons.



  2,031,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,031,182  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kirtus Evoy
1491 Firwood Crescent
Peterborough
ONTARIO
K9K1J2

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
location de pancartes pour messages personnels
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 Numéro de la demande 2,031,310  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 
KONG LIMITED
SUITES 4007-09 40/F
ONE ISLAND EAST TAIKOO PLACE
18 WESTLANDS ROAD QUARRY BAY
HONG KONG, 
HONG KONG

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; aliments pour bébés; lait en poudre pour 
bébés; farine lactée pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; préparations 
pour nourrissons; lingettes désinfectantes; coussinets pour seins.

 Classe 29
(2) Viande effilochée; pulpe de fruit; confitures; plats préparés composés principalement de fruits 
et de légumes cuits; grignotines à base de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; 
produits laitiers; poudre de lait; noix confites; mélanges de grignotines à base de noix; noix 
aromatisées; foie; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; 
poisson séché; fruits givrés; purée de tomates; fromage; yogourt; beurre; laits fouettés; gelées de 
fruits.



  2,031,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 526

 Classe 30
(3) Biscuits; pâtisseries; grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires farineuses; flocons 
d'avoine et de blé; farine de riz; nouilles; nouilles de riz chinoises; spaghettis; grignotines à base 
de riz; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries au sucre; cacao; 
chocolat; confiseries au chocolat; miel; petits fours; flocons de maïs; crèmes-desserts; flocons 
d'avoine; musli; céréales de déjeuner; macaronis; poudre à crème glacée; confiseries au sucre.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; jus de légumes [boissons]; boissons isotoniques; boissons fouettées; jus de fruits 
gazeux; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; eau potable; eau enrichie de 
minéraux; moût; limonades; eau gazeuse; boissons au soya sans produits laitiers. .
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 Numéro de la demande 2,031,312  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 
KONG LIMITED
SUITES 4007-09 40/F
ONE ISLAND EAST TAIKOO PLACE
18 WESTLANDS ROAD QUARRY BAY
HONG KONG, 
HONG KONG

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; aliments pour bébés; lait en poudre pour 
bébés; farine lactée pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; préparations 
pour nourrissons; lingettes désinfectantes; coussinets pour seins.

 Classe 29
(2) Viande effilochée; pulpe de fruit; confitures; plats préparés composés principalement de fruits 
et de légumes cuits; grignotines à base de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; 
produits laitiers; poudre de lait; noix confites; mélanges de grignotines à base de noix; noix 
aromatisées; foie; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; 
poisson séché; fruits givrés; purée de tomates; fromage; yogourt; beurre; laits fouettés; gelées de 
fruits.

 Classe 30
(3) Biscuits; pâtisseries; grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires farineuses; flocons 
d'avoine et de blé; farine de riz; nouilles; nouilles de riz chinoises; spaghettis; grignotines à base 
de riz; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries au sucre; cacao; 
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chocolat; confiseries au chocolat; miel; petits fours; flocons de maïs; crèmes-desserts; flocons 
d'avoine; musli; céréales de déjeuner; macaronis; poudre à crème glacée; confiseries au sucre.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; jus de légumes [boissons]; boissons isotoniques; boissons fouettées; jus de fruits 
gazeux; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; eau potable; eau enrichie de 
minéraux; moût; limonades; eau gazeuse; boissons au soya sans produits laitiers. .
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 Numéro de la demande 2,031,315  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 
KONG LIMITED
SUITES 4007-09 40/F
ONE ISLAND EAST TAIKOO PLACE
18 WESTLANDS ROAD QUARRY BAY
HONG KONG, 
HONG KONG

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; huile de foie de morue; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; aliments pour bébés; lait en poudre pour 
bébés; farine lactée pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; préparations 
pour nourrissons; lingettes désinfectantes; coussinets pour seins.

 Classe 29
(2) Viande effilochée; pulpe de fruit; confitures; plats préparés composés principalement de fruits 
et de légumes cuits; grignotines à base de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; 
produits laitiers; poudre de lait; noix confites; mélanges de grignotines à base de noix; noix 
aromatisées; foie; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; 
poisson séché; fruits givrés; purée de tomates; fromage; yogourt; beurre; laits fouettés; gelées de 
fruits.

 Classe 30
(3) Biscuits; pâtisseries; grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires farineuses; flocons 
d'avoine et de blé; farine de riz; nouilles; nouilles de riz chinoises; spaghettis; grignotines à base 
de riz; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries au sucre; cacao; 
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chocolat; confiseries au chocolat; miel; petits fours; flocons de maïs; crèmes-desserts; flocons 
d'avoine; musli; céréales de déjeuner; macaronis; poudre à crème glacée; confiseries au sucre.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; jus de légumes [boissons]; boissons isotoniques; boissons fouettées; jus de fruits 
gazeux; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; eau potable; eau enrichie de 
minéraux; moût; limonades; eau gazeuse; boissons au soya sans produits laitiers. .
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 Numéro de la demande 2,031,474  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN HAPPINESS BIOTECH 
TECHNOLOGY CO., LTD
134 SHUANGXI GOODS ROAD, 
SHUNCHANG COUNTY, NANPING CITY
FUJIAN PROVINCE, 353200, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; alcool isopropylique à usage médical; produits de désinfection des 
mains; lingettes désinfectantes; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
antibiotiques pour les humains; vaccins pour les humains; dépuratifs pour le corps; réactifs pour 
tests génétiques médicaux; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; pansements médicaux.
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 Numéro de la demande 2,031,486  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeggings; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements de nuit; 
chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts 
tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous; vêtements tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88726002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,515  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohammed Zeeshan Vahidy
41 Muscat Cres.
Ajax
ONTARIO
L1Z0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,031,582  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSUEH TIEN LING CO., LTD.
1F. No. 208, Minzu Rd.
Linkou Dist.
New Taipei City 244, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « xue », « tian », « guo » est 
respectivement « snow », « sky » et « fruit; result ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xue », « tian » et « guo ».

Produits
 Classe 05

(1) Pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons à la menthe; caramels; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la 
confiserie; bonbons à la menthe poivrée.

(3) Bonbons, nommément bonbons au gingembre, sucre d'orge.
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 Numéro de la demande 2,031,583  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSUEH TIEN LING CO., LTD.
1F. No. 208, Minzu Rd.
Linkou Dist.
New Taipei City 244, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « xue », « tian » et « guo » est 
respectivement « snow », « sky » et « fruit; result ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xue », « tian » et « guo ».

Produits
 Classe 05

(1) Pastilles pour la gorge.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons à la menthe; caramels; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la 
confiserie; bonbons à la menthe poivrée.

(3) Bonbons, nommément bonbons au gingembre, sucre d'orge.
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 Numéro de la demande 2,031,584  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSUEH TIEN LING CO., LTD.
1F., No. 208, Minzu Rd.
Linkou Dist.
New Taipei City 244, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers XUE TIAN et GUO est, 
respectivement, SNOW, SKY et FRUIT; RESULT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XUE TIAN et GUO.

Produits
 Classe 05

(1) Pastilles pour la gorge.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons à la menthe; caramels; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la 
confiserie; bonbons à la menthe poivrée.

(3) Bonbons, nommément bonbons au gingembre, sucre d'orge.
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 Numéro de la demande 2,031,647  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Nanhai Yusheng Clothing Co., Ltd.
Room No.3, Hexi Xinglong Industrial Area
Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist
Foshan, 528200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; pantalons; pantalons; vestes en 
tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; chandails tricotés; maillots de sport; pardessus; collants; 
maillots de sport; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements longs; 
combinés; corsets; gilets; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; dessous-de-bras; soutiens-gorge 
sans bretelles; pantalons pour bébés; imperméables; articles chaussants tout-aller; chaussures; 
chaussures de sport; semelles intérieures; casquettes; chapeaux; bonneterie; bretelles; masques 
de sommeil.
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 Numéro de la demande 2,031,802  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Vie Lente Fashion Inc.
10514 82 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LaVieLente Fashion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; robes; pantalons; souliers; chandails
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 Numéro de la demande 2,031,810  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Ogino Biological Technology Co.,
Ltd
Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd., 
Jianshe County
Chongming District
Shanghai, 202150
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes frontales; lampes d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; chauffe-eau 
d'aquarium; stérilisateurs d'eau; appareils de filtration pour aquariums; appareils de purification de 
l'eau du robinet; filtres d'aquarium; refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,031,818  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN TUOPLUS TRADING CO., LTD
15B,#A SHENYE LINGXIUMINGYUAN, 
HONGWEI RD.
LIANHUA STREET, FUTIAN DIST.
SHENZHEN, GUANGDONG, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; relais électriques; minuteries automatiques; interrupteurs d'alimentation; fiches et 
prises électriques; interrupteurs électromagnétiques; électrovannes; bêtatrons industriels; 
commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; fiches 
d'adaptation; connecteurs de câbles électriques; gradateurs de lumière; régulateurs d'éclairage; 
disjoncteurs; régulateurs d'éclairage de scène; alarmes de sécurité personnelle; avertisseurs 
d'incendie; timbres avertisseurs électroniques; avertisseurs d'effraction; récepteurs radio pour 
télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; moniteurs d'activité vestimentaires; gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et 
de climatisation.
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 Numéro de la demande 2,031,821  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN SEABOOM CO., LTD
BUILDING 9, YUANYIYUAN INDUSTRIAL 
ZONE, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETZEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Pèse-acides pour batteries; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; boîtiers de batterie; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; bornes de recharge pour véhicules électriques; piles et batteries à 
usage général; batteries à haute tension; transformateurs de haute tension; batteries d'allumage; 
batteries de téléphone mobile; piles solaires; blocs d'alimentation sans coupure; chargeurs USB; 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 2,031,822  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuxi Yizhao Network Technology Co., Ltd.
302, No.868
Qinyuan New Village
Wuxi, 214000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Tasses; chiffons de nettoyage pour objectifs; tasses à café; articles de table; vaisselle; verres à 
boire; compte-gouttes à usage cosmétique; bocaux en verre; brûleurs à encens; grandes tasses; 
bouteilles à parfum vendues vides; vaporisateurs de parfum; tasses à thé; théières en métal 
précieux; services à thé; verres droits; vaporisateurs de parfum vendus vides; bouteilles à eau 
vendues vides; verres à vin.



  2,031,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,031,823  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 HONGKONG YU'EN E-COMMERCE CO.,
LIMITED
FLAT/RM  A ,9/F, SILVERCORP 
INTERNATIONAL TOWER
707-713 NATHAN ROAD
MONGKOK KL, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; manteaux pour hommes et femmes; blouses pour femmes; tailleurs pour 
femmes; pantalons; chasubles; chemises; uniformes de sport; uniformes de personnel infirmier; 
uniformes militaires; uniformes de karaté; pantalons; manteaux; jupes; robes; tee-shirts; sous-
vêtements; combinés; pyjamas; caleçons; maillots de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; vêtements de sport; bonnets de douche; gaines; 
foulards; mantilles; costumes de mascarade; bottes; chaussures; gants; bonneterie; chaussettes; 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,031,824  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGKONG RUJING E-COMMERCE CO.,
LIMITED
FLAT/RM  A ,9/F, SILVERCORP 
INTERNATIONAL TOWER
707-713 NATHAN ROAD
MONGKOK KL, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; manteaux pour hommes et femmes; blouses pour femmes; tailleurs pour 
femmes; pantalons; chasubles; chemises; uniformes de sport; uniformes de personnel infirmier; 
uniformes militaires; uniformes de karaté; pantalons; manteaux; jupes; robes; tee-shirts; sous-
vêtements; combinés; pyjamas; caleçons; maillots de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; vêtements de sport; bonnets de douche; gaines; 
foulards; mantilles; costumes de mascarade; bottes; chaussures; gants; bonneterie; chaussettes; 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,031,825  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Dashenqiu Trading Co., Ltd.
X1301-I1335, No. 106, Fengze East Road, 
Nansha District
Guangzhou City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fanvook
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour motocyclistes; casques pour cyclistes; casques de sport; gants en amiante pour 
la protection contre les accidents; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; chaussures de protection contre les accidents; lunettes antireflets; 
visières pour casques; casques pour soudeurs; lunettes de sport; casques de sport; casques; 
fanaux de signalisation.

 Classe 28
(2) Protège-bras pour le sport; protège-poignets pour le sport; extenseurs pour pectoraux; 
exerciseurs elliptiques; rameurs; tapis roulants; baudriers d'escalade; attaches de sécurité pour 
planches de surf; dragonnes d'alpinisme; sangles d'alpinisme; cordes à sauter; coudières pour le 
sport; protège-genoux pour le sport; ceintures de maintien pour le football; jouets pour animaux de 
compagnie; gants de boxe; baudriers d'escalade.
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 Numéro de la demande 2,031,828  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSPIRED LLC
103 De Diego Avenue
Gallery Plaza South
Apartment 904
San Juan, 00911
PUERTO RICO

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELLANNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; linge de lit et de table; linge de lit; linge de cuisine; linge de maison.
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 Numéro de la demande 2,031,834  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONOPCO, 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

SOOTHING BLOSSOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques.
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 Numéro de la demande 2,031,868  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Far Eastern Handicraft Joint Stock Company
No. 9, Alley 10, Lane 106, Hoang Quoc Viet 
Street
Nghia Do Ward, Cau Giay District
Ha Noi City, 100000
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MADE est 
orange foncé, le mot TERRA est orange clair. L'image d'un rectangle géométrique composé de 
lignes entrecroisées est orange clair et orange foncé.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de plage; sacs-pochettes; pochettes; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à 
main; sacs à bandoulière; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Corbeilles à pain; napperons en bambou; ustensiles de cuisine; plateaux de service; plateaux à 
repas; corbeilles à pain pour la maison; pailles pour boire; assiettes de service; planches à 
découper de cuisine; planches à découper pour la cuisine; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(3) Tapis à bols pour animaux de compagnie; tapis en paille; tapis japonais en paille de riz 
[tatamis]; mushiro [tapis en paille].

 Classe 28
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(4) Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,031,883  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY911 Inc.
109-365 Sugarcreek Trail
London
ONTARIO
N6H0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY911
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Serre-poignets, bandanas, vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements imperméables, fichus, 
vêtements de golf.
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 Numéro de la demande 2,031,919  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lauri David Lausas
12 Georges-Pepin Street
Chambly
QUEBEC
J3L4Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APOGAEUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot APOGAEUM est APOGEE. .

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de plateau interactifs.
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 Numéro de la demande 2,031,927  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOG inc.
4892 Boul Taschereau
Greenfield Park
QUEBEC
J4V2J2

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eVog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; crème au rétinol à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Antimicrobiens à usage dermatologique; antiviraux; analgésiques; anesthésiques topiques; 
préparations de vitamines et de minéraux; produits pour le soulagement de la douleur.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de clinique de chirurgie esthétique et plastique.
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 Numéro de la demande 2,031,940  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARE DEFIES THE DISTANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

VÃªtements pour incontinents; serviettes pour incontinents.
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 Numéro de la demande 2,031,958  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEREGRINE FALCON ATHLETICS
1321 Bardeau st
l0l1w0
Lefroy
ONTARIO
l0l1w0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de plage; sacs de sport.

 Classe 25
(3) (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes, manteaux, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures et sandales.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,031,968  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK&TECHNOLOGY CO. LTD
ROOM 201, BLOCK A, NO.1, QIANWAN 
ROAD 1, QIANHAISHEN PORT 
COOPERATIVE DISTRICT
SHENZHEN, 518052
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Bandes de digitopuncture; biberons; tensiomètres artériels; tire-lait; instruments dentaires; 
bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; thermomètres pour la fièvre; coussins chauffants à usage 
médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; gants de massage; vessies de glace 
à usage médical; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et 
aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; thermomètres médicaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; 
tétines pour biberons; sphygmo-oxymètres à usage médical; appareils de thérapie à l'électricité 
statique.

(2) Machines thérapeutiques à bruit blanc.
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 Numéro de la demande 2,031,989  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dolores Grossi-Levy
55 Hallmark Crt
Thornhill
ONTARIO
L4J3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises, chapeaux, hauts à manches courtes, 
hauts à manches longues.
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 Numéro de la demande 2,031,992  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Yuxia Trading Co., Ltd.
Room 1704, No. 376 Jiahe Road,
Huli District,
Xiamen, 361000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Afanda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sandales de bain; bottes; demi-bottes; brodequins; pantoufles; chaussures de plage; chaussures; 
chaussures de sport; articles chaussants de sport; bottes imperméables.



  2,032,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 558

 Numéro de la demande 2,032,049  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WELL FORTUNE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
LIMITED
FLAT/RM A 20/F, KIU FU COMMERCIAL 
BLDG,
300 LOCKHART ROAD,
WAN CHAI, 
HONG KONG

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 11

(1) Lampes électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; fours électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux; fours 
à air chaud; radiateurs électriques; cuiseurs à riz électriques; autocuiseurs électriques.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments; bols; vaisselle; tasses; verres à boire; cruches en céramique; verres 
à vin; seaux à glace; seaux à vin; brosses à dents; contenants isothermes pour aliments; laine 
d'acier pour le nettoyage; pinceaux et brosses de maquillage; cure-dents.



  2,032,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 559

 Numéro de la demande 2,032,051  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cadbury UK Limited
P.O. Box 12, Bournville Lane
Bournville
Birmingham, B30 2LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 et les 
chiffres ESTD, « 1905 », DAIRY et MILK, ainsi que les contours des verres, du lait versé, des 
rouleaux et du carré de chocolat sont or, le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 30

Chocolat, confiseries au chocolat, confiseries glacées, crème glacée, desserts, nommément 
desserts glacés, gâteaux et biscuits secs.



  2,032,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 560

 Numéro de la demande 2,032,073  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hale Corporation
50 Prince Arthur Avenue, Suite 903
Toronto
ONTARIO
M5R1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LODGE + OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature.



  2,032,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 561

 Numéro de la demande 2,032,074  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hale Corporation
50 Prince Arthur Avenue, Suite 903
Toronto
ONTARIO
M5R1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDISCOVER YOUR NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature.



  2,032,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 562

 Numéro de la demande 2,032,100  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dawn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Humidificateurs.



  2,032,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 563

 Numéro de la demande 2,032,141  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1887452 Alberta Ltd.
#115, 3001 Buckingham Drive
Sherwood Park
ALBERTA
T8H0X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPANEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Parement en métal.



  2,032,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 564

 Numéro de la demande 2,032,175  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Devil Technology Co., Ltd.
5th-6th Floor,Building C, No. 10,
Shangxue Science and Technology Park East
Bantian Street,Longgang District
Shenzhen Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; clés USB à mémoire flash; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; 
podomètres; serrures de porte électroniques; fanaux de signalisation; supports à combiné 
téléphonique pour la voiture; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; boîtes de jonction; casques de réalité 
virtuelle; caméras de recul pour véhicules; casques d'écoute; haut-parleurs; perches à égoportrait; 
fils d'alimentation; minuteries automatiques; lunettes 3D.



  2,032,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 565

 Numéro de la demande 2,032,184  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salimah Kassim-Lakha
3858 Parkgate Dr
Mississauga
ONTARIO
L5N7B1

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGAVISION TUNE IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Cours de yoga.



  2,032,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 566

 Numéro de la demande 2,032,185  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salimah Kassim-Lakha
3858 Parkgate Dr
Mississauga
ONTARIO
L5N7B1

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE. SERVE. UPLIFT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Cours de yoga.



  2,032,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 567

 Numéro de la demande 2,032,186  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salimah Kassim-Lakha
3858 Parkgate Dr
Mississauga
ONTARIO
L5N7B1

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGAVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Cours de yoga.



  2,032,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 568

 Numéro de la demande 2,032,374  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1533456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37, 
litera A, pom. 7-N No.538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBIDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'amélioration et le 
maintien des fonctions de la prostate; suppléments alimentaires pour l'amélioration et le maintien 
des fonctions de la prostate chez les animaux.



  2,032,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 569

 Numéro de la demande 2,032,375  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1533454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37, 
litera A, pom. 7-N No.538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAXOREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'amélioration et le 
maintien des fonctions respiratoires; suppléments alimentaires pour l'amélioration et le maintien 
des fonctions respiratoires chez les animaux.



  2,032,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 570

 Numéro de la demande 2,032,402  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1534042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ReelPlay Pty Ltd
Suite 119, 
4 Hyde Pde
Campbelltown NSW 2560
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIAL REELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels enregistrés et téléchargeables pour jouer à des jeux et les 
visualiser; logiciels enregistrés et téléchargeables pour jouer à des jeux et les visualiser dans le 
domaine du jeu; applications logicielles enregistrées et téléchargeables pour téléphones 
intelligents et autres appareils électroniques de poche pour jouer à des jeux et les visualiser dans 
le domaine du jeu.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, de jeux de poker en ligne, de 
jeux de hasard en ligne et de jeux de pari en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; offre de services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques, sur un forum 
en ligne; services de jeux offerts en ligne par un réseau informatique; offre de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, par des réseaux de télécommunication ou informatiques; offre d'information sur des 
jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2045053 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,032,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 571

 Numéro de la demande 2,032,441  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1534147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montres Tudor SA
Rue François-Dussaud 3
CH-1211 Genève 26
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUDOR ROYAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Instruments d'horlogerie, nommément montres, montres-bracelets, composants pour instruments 
d'horlogerie, horloges, instruments chronométriques, nommément chronomètres et chronographes 
(instruments d'horlogerie), bracelets de montre, cadrans (instruments d'horlogerie), écrins et étuis 
pour instruments d'horlogerie et bijoux, mouvements de montre et leurs pièces; bijoux; pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; épinglettes (bijoux).

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739239 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 572

 Numéro de la demande 2,032,551  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY HAIR MY CANVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,032,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 573

 Numéro de la demande 2,032,568  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vintage Foods IP Holdings, Inc.
849 Newark Turnpike
Kearny, NJ 07032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERVE YOU DESERVE THE BEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; viande transformée, nommément viande en 
conserve, viande cuite en conserve, viande lyophilisée, viande frite, viande en conserve, viandes 
emballées, plats de viande congelés, sous-produits de viande, viande congelée, viande fumée, 
chair à saucisses et viande en conserve; yogourts; aliments transformés, nommément marinades, 
olives transformées.

 Classe 30
(2) Aliments de base, nommément pâtisseries.

 Classe 31
(3) Produits agricoles naturels, nommément noix brutes.

 Classe 32
(4) Boissons légères, nommément jus de fruits.



  2,032,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 574

 Numéro de la demande 2,032,603  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIREFREEZE WORLDWIDE, INC
272 route 46
East Rockaway, NJ 07866
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLD FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composition extinctrice.



  2,032,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 575

 Numéro de la demande 2,032,617  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMRADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément éviers.



  2,032,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 576

 Numéro de la demande 2,032,921  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PhotonTek Holding Ltd
Level 3, Ewropa Bus. Center, 701 Dun Karm St.
Birkirkara, 9034, 
MALTA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Photontek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampe à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des plantes. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88907409 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 577

 Numéro de la demande 2,032,934  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella Operations US, LLC
4500 Park Granada,
Suite 100,
Calabasas, CA 91302
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

AGE DEFY LUMINOUS INSIDE AND OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants.



  2,032,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 578

 Numéro de la demande 2,032,961  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires.



  2,033,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 579

 Numéro de la demande 2,033,007  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 CHOAST INC.
66 Sylvan Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4E3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chapeaux, gants, tuques, foulards; 
sandales; chaussures; chandails; tee-shirts; vêtements de dessous; maillots de bain; chapeaux; 
pantalons; foulards; chemises; shorts; chaussettes.



  2,033,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 580

 Numéro de la demande 2,033,066  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Concierge & Staffing, Inc. 
16701 Melford Blvd., Suite 400
Bowie, MD 20715
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

SUN CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de dotation en personnel.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de gestion de biens.

Classe 39
(3) Services de voiturier.

Classe 45
(4) Services de concierge personnel à la réception pour des tiers pour la prise de dispositions et 
de réservations sur demande et offre de renseignements particuliers aux clients pour répondre à 
leurs besoins individuels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88816648 en liaison avec le même genre de services



  2,033,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 581

 Numéro de la demande 2,033,072  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Concierge & Staffing, Inc. 
16701 Melford Blvd., Suite 400
Bowie, MD 20715
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

SUN CONCIERGE AND STAFFING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de dotation en personnel.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de gestion de biens.

Classe 39
(3) Services de voiturier.

Classe 45
(4) Services de concierge personnel à la réception pour des tiers pour la prise de dispositions et 
de réservations sur demande et offre de renseignements particuliers aux clients pour répondre à 
leurs besoins individuels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88816651 en liaison avec le même genre de services



  2,033,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 582

 Numéro de la demande 2,033,076  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Concierge & Staffing, Inc. 
16701 Melford Blvd., Suite 400
Bowie, MD 20715
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

WE GIVE YOU THE SUN, THE MOON AND THE 
STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de dotation en personnel.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de gestion de biens.

Classe 39
(3) Services de voiturier.

Classe 45
(4) Services de concierge personnel à la réception pour des tiers pour la prise de dispositions et 
de réservations sur demande et offre de renseignements particuliers aux clients pour répondre à 
leurs besoins individuels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88816656 en liaison avec le même genre de services



  2,033,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 583

 Numéro de la demande 2,033,092  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peace Out Inc.
666 Natoma Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE-PUFF IN A BLINK!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/787155 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 584

 Numéro de la demande 2,033,093  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peace Out Inc.
666 Natoma Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROP DEAD, CLOGGED PORES!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/828661 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 585

 Numéro de la demande 2,033,104  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
eLTee Fitness
208-4091 Sheppard Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1S3H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.



  2,033,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 586

 Numéro de la demande 2,033,105  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company 
404 W. Harrison Street
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  2,033,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 587

 Numéro de la demande 2,033,118  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Tuou E-Commerce Co., Ltd
610, Building A, Jinyucheng Building
No. 1 Alley, Changkeng District
Yangmei Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASPUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Balançoires; jeux de fête; ensembles de balançoires; jouets pour animaux de compagnie; petits 
jouets; blocs de jeu de construction; jeux de société; mobiles jouets; objets gonflables pour 
piscines; jeux gonflables pour piscines; appareils d'entraînement musculaire; poids d'entraînement 
sportif pour les jambes; ceintures d'exercice pour affiner la taille; extenseurs pour pectoraux; 
balles et ballons d'exercice; protège-poignets pour le sport; coudières pour le sport; jambières 
pour le sport; protège-bras pour le sport.



  2,033,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 588

 Numéro de la demande 2,033,122  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUTIAN YAJIU TRADING CO., LTD. 
RM 407, 4/F, BUILDING 13, XIGENG 
XIAOQU, XIADIAN RD.,
GONGCHEN STREET, LICHENG DISTRICT
PUTIAN, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; bracelets; breloques pour bijoux; horloges; pièces de monnaie; 
boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; colliers; 
épinglettes décoratives; bagues, à savoir bijoux; épingles à cravate; pinces de cravate; boîtiers de 
montre; montres; montres-bracelets.



  2,033,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 589

 Numéro de la demande 2,033,123  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Putian Changxin Trading Co.,Ltd 
B2801,Bldg.13,Oushi Lingxiu Longqiao St.
Chengxiang Dist.
Putian,Fujian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; bracelets; breloques pour bijoux; horloges; pièces de monnaie; 
boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; colliers; 
épinglettes décoratives; bagues, à savoir bijoux; épingles à cravate; pinces de cravate; boîtiers de 
montre; montres; montres-bracelets.



  2,033,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 590

 Numéro de la demande 2,033,124  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zunhua Lin 
No. 84, Guoxi, Daizhou Village
Pinghai Town, Xiuyu District
Putian, Fujian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; bracelets; breloques pour bijoux; horloges; pièces de monnaie; 
boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; colliers; 
épinglettes décoratives; bagues, à savoir bijoux; épingles à cravate; pinces de cravate; boîtiers de 
montre; montres; montres-bracelets.



  2,033,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 591

 Numéro de la demande 2,033,135  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47549
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

FIERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/949,512 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 592

 Numéro de la demande 2,033,141  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motos électriques et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/956,007 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 593

 Numéro de la demande 2,033,150  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Romain  Avril
135 Morrison Ave
Toronto
ONTARIO
M6E1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, tabliers, chandails 
molletonnés et chapeaux.



  2,033,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 594

 Numéro de la demande 2,033,200  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WET ONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectant pour les mains.



  2,033,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 595

 Numéro de la demande 2,033,209  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Assets Inc.
1 Eva Rd Unit 416
Etobicoke
ONTARIO
M9C4Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNDRIDGE ESTATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.



  2,033,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 596

 Numéro de la demande 2,033,215  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EACH & EVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains.



  2,033,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 597

 Numéro de la demande 2,033,242  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Forbidden Distillery Inc.
4400 Wallace Hill Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forbidden Spirits Vodka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka.



  2,033,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 598

 Numéro de la demande 2,033,244  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOIKE-YA INC.
5-9-7, Narimasu, Itabashi-Ku
Tokyo, 175-0094
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RichCut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Croustilles; croustilles de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; flocons de pomme de 
terre; beignets de pomme de terre; pommes de terre frites.



  2,033,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 599

 Numéro de la demande 2,033,247  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOIKE-YA INC.
5-9-7, Narimasu, Itabashi-Ku
Tokyo, 175-0094
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARAMUCHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; croustilles; croustilles de pomme 
de terre; bâtonnets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; 
pommes de terre frites.

 Classe 30
(2) Riz, pâtes alimentaires et nouilles; farine; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; chocolat; crème 
glacée, sorbets et glaces alimentaires; sel, assaisonnements et épices; vinaigre; sauce barbecue; 
sauce aux fruits; sauce piquante; sauce soya; ketchup; mayonnaise; croustilles de maïs; 
croustilles tortillas; grignotines à base de riz; bretzels; grignotines de maïs soufflé; grignotines de 
maïs extrudé; grignotines à base de maïs.



  2,033,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 600

 Numéro de la demande 2,033,293  Date de production 2020-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1535760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street
Cambridge MA 02139-4169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENZIPVIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles sanguins; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la drépanocytose, de la maladie 
polykystique des reins et de la bêta-thalassémie; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies génétiques rares affectant les globules rouges; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de divers types d'anémie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514725 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 601

 Numéro de la demande 2,033,294  Date de production 2020-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1535713

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street
Cambridge MA 02139-4169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQVYGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles sanguins; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la drépanocytose, de la maladie 
polykystique des reins et de la bêta-thalassémie; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies génétiques rares affectant les globules rouges; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de divers types d'anémie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514706 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 602

 Numéro de la demande 2,033,295  Date de production 2020-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1535671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street
Cambridge MA 02139-4169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYRUKYND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles sanguins; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la drépanocytose, de la maladie 
polykystique des reins et de la bêta-thalassémie; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies génétiques rares affectant les globules rouges; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de divers types d'anémie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514664 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 603

 Numéro de la demande 2,033,337  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Lan Foods Industrial Co., Ltd.
No. 19-13, Shin Cheng N. Road
Su-Aou, I Lan, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICE DELIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de riz.



  2,033,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 604

 Numéro de la demande 2,033,386  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1535654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Assembly Limited
27 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9BW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE ASSEMBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, montrant des scènes et des personnages de jeux informatiques et vidéo; 
musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; dragonnes 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; offre d'information de divertissement sur les jeux en ligne; offre d'images numériques, 
d'images et d'images animées non téléchargeables en ligne montrant des scènes et des 
personnages de jeux informatiques et vidéo, au moyen d'appareils de jeux vidéo; offre d'images 
numériques, d'images et d'images animées non téléchargeables en ligne montrant des scènes et 
des personnages de jeux informatiques et vidéo, au moyen de téléphones mobiles; offre 
d'installations de divertissement, nommément services de parc d'attractions, services de parc 
thématique; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; organisation, production et 
présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; offre d'information sur des 
installations de divertissement, nommément offre d'information sur des parcs d'attractions, offre 
d'information sur des parcs thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003472920 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,033,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 605

 Numéro de la demande 2,033,581  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1535316

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL SA
Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE TEMPS CELESTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie; boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets 
(bijouterie); boucles d'oreilles (bijouterie); colliers (bijouterie); broches (bijouterie); porte-clés en 
métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, balanciers 
pour horlogerie, mouvements d'horlogerie, chronomètres à arrêt, montres chronomètres, et leurs 
pièces connexes; montres; chronomètres; pendules (horlogerie); boîtiers de montres; cadrans 
pour articles d'horlogerie, cadrans d'horloges; mouvements d'horlogerie; réveille-matin; bracelets 
de montres; boîtes en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746462 
en liaison avec le même genre de produits



  2,033,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 606

 Numéro de la demande 2,033,621  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1534662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HESHAN EMPOLO SANITARY WARECO., 
LTD
Area A, Dongxi Development Zone,
Zhishan Town,
Heshan City
529700 Guangdong
CHINA

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 11

Robinets de tuyauterie; installations de chauffe-eau, nommément chaudières à eau chaude et 
chauffe-eau; tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires; fontaines; appareils de prise d'eau, 
nommément purificateurs d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau à usage industriel, 
appareils de purification de l'eau du robinet à usage domestique et appareils de purification de 
l'eau du robinet à usage commercial; accessoires de tuyauterie pour chauffe-eau, nommément 
rubans chauffants pour tuyaux; accessoires de bain; installations d'évacuation de l'eau, 
nommément robinets de chasse automatiques pour toilettes; chauffe-bains; appareils de 
plomberie pour baignoires.



  2,033,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 607

 Numéro de la demande 2,033,685  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
pouya nikbakht
flat 3 Burlington court
pond square
n6 6bd
london, 
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Miel; épices.

(2) Tisane.



  2,033,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 608

 Numéro de la demande 2,033,692  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 MEICAI XU
Bamu Group HaoShan Village HaoShan 
Township PengZe County
JiangXi Provice China
jiu jiang,, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Robinets pour tuyaux et canalisations; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; bouts unis pour 
tuyaux et canalisations; accessoires de bain; cuvettes de toilette; douches; cabines de douche; 
appareils pour bains d'hydromassage; réservoirs de chasse d'eau; robinets pour tuyaux et 
canalisations.



  2,033,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 609

 Numéro de la demande 2,033,693  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yingju Trading Co., Ltd.
605, Building B, U Chuanggu, Niulanqian
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LWTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles de plomberie en plastique; tuyaux flexibles 
en plastique pour la plomberie.



  2,033,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 610

 Numéro de la demande 2,033,695  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZhaoMin Hu
Room 201, No.12 Tongya North Street, Xicha 
Road, Baiyun District, Guangzhou
Guangdong, 510000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYZD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Boucles de ceinture; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour 
vêtements; attaches pour vêtements; cordes décoratives; pinces à pantalon pour les cyclistes; 
boucles de chaussure; attaches en métal pour articles chaussants; fermetures à glissière; boutons-
pression; boucles à courroie; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à glissière.



  2,033,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 611

 Numéro de la demande 2,033,703  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martini-Vispak Inc. 
and its predecessor-in-title Vispak Inc.
174 Rue Mérizzi
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1S4

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Lingettes désinfectantes jetables.



  2,033,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 612

 Numéro de la demande 2,033,739  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFG Benefits Solutions Inc.

5500 Explorer Drive, 4th Floor
Mississauga
ONTARIO
L4W5C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pick Point Purchase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément offre de services de régime d'avantages sociaux, d'assurance 
vie, d'assurance contre les maladies graves, d'assurance maladie, d'assurance dentaire, de 
services de soins de santé virtuels, de services de santé et de bien-être, de services de 
programmes de retraite, de REER, de FERR, de régimes de rentes et de services de compte 
gestion-santé.



  2,033,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 613

 Numéro de la demande 2,033,836  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Connor  Leblanc
322 Grandin Villge
St. Albert
ALBERTA
T8N2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOIZY BOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de disque-jockey; services de disque-jockey.



  2,033,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 614

 Numéro de la demande 2,033,850  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASTIAN GLOBAL HOLDINGS INC.
1302 - 1333 WEST GEORGIA STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6E4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANTINA NORTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés principalement composés de poulet, de boeuf et de porc. .

 Classe 30
(2) Croustilles tortillas; salsa; plats préparés composés principalement de riz et de haricots.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant, services de comptoir de plats à emporter.



  2,033,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 615

 Numéro de la demande 2,033,851  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lily Leash Holdings Corp.
19 Gull Wing Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3X1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
ORIGINAL LILY LEASH sont noirs. La poignée qui figure dans la lettre L est rouge. Un dessin de 
tête de chien se trouve entre les mots LILY LEASH; le chien a des oreilles noires, des zones 
noires sur le devant et un collier noir, et le reste de la tête est blanche. Le cercle autour du chien 
est rouge.

Produits
 Classe 18

Laisses pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,033,852  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lily Leash Holdings Corp.
19 Gull Wing Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3X1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL LILY LEASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Laisses pour animaux de compagnie.



  2,033,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 617

 Numéro de la demande 2,033,874  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alson Intercontinental (Shenzhen) Trading Co., 
Ltd.
1002,Deshengchang Bldg.,No.94
Huanguan South Road
Zhangkengjing, Guanhu St.
Longhua, Shenzhen, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alsonerbay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; portemanteaux; tables consoles; tringles à rideaux; présentoirs; présentoirs 
organisateurs pour bijoux; mobilier de cuisine; miroirs; cadres pour photos; supports à assiettes; 
tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; stores d'intérieur à lamelles; étagères de 
rangement; tables; dessertes roulantes; tables à thé; supports à serviettes et porte-serviettes; 
porte-parapluies.



  2,033,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 618

 Numéro de la demande 2,033,882  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC.,
2770 Coventry Road
Oakville
ONTARIO
L6H6R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage.



  2,034,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 619

 Numéro de la demande 2,034,020  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL BLOIS
204 Courthouse Hill Rd
East Gore
NOVA SCOTIA
B2S3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses, gourdes, verrerie pour boissons, boîtes à lunch et jarres à biscuits.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de nuit, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures et 
bretelles; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.



  2,034,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 620

 Numéro de la demande 2,034,076  Date de production 2020-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Zhang
Room 301,Building 104,Xuefuyuan,No.513
Yangzijiang Middle road,Development zone
Yangzhou Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAMIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sandales; blouses; bonnets; chaussettes; chandails; foulards; chaussures; chaussures de sport; 
pantoufles; bottes.



  2,034,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 621

 Numéro de la demande 2,034,078  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG ANTIEVENING LIMITED
RM1302 13/F CHEONG K BLDG 84-86 DES 
VOEUX RD
CENTRAL, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yearld
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Bulbes à usage horticole.



  2,034,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 622

 Numéro de la demande 2,034,081  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuxi Jiayan Technology Co., Ltd
1-8-255, Area C
Jinshan North Science and Technology 
Industrial Park, Liangxi District
Wuxi City, 214000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Susicit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Étiquettes adhésives; rubans adhésifs pour le bureau; papier grossier pour l'hygiène personnelle; 
tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; supports de classement; instruments de 
dessin; chemises de classement; surligneurs; encre pour stylos; décalcomanies; papeterie pour le 
bureau; papeterie; machines à tailler les crayons; emballage-cadeau en plastique; rapporteurs 
d'angle, à savoir instruments de dessin; cartes à gratter; blocs-notes; sceaux de papeterie; étuis 
pour articles de papeterie; chemises de classement; instruments d'écriture.



  2,034,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 623

 Numéro de la demande 2,034,171  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERLOGIC OPERATIONS CANADA, 
LTD.
2455 Metropole Street,
Longueuil,
QUÉBEC
J4G1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENALI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Remises en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88732215 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 624

 Numéro de la demande 2,034,194  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAGGER GEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,034,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 625

 Numéro de la demande 2,034,207  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nathaniel DeMont DBA Demont Guitars
61A Stonehill Road
Ospego, IL 60543
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 15

Guitares; pédales de guitare.



  2,034,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 626

 Numéro de la demande 2,034,269  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qualisports Inc
1150 S Milliken Ave, #1062
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qualisports
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos électriques; véhicules 
automobiles électriques; scooters électriques; voitures électriques; entraînements électriques pour 
véhicules; locomotives électriques.



  2,034,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 627

 Numéro de la demande 2,034,461  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINFUNG (HONGKONG) INVESTMENT 
LIMITED
FLAT/RM D 23/F, TUNG TING MANSION
TSUI WOO TERRACE TAIKOO SHING
Hong Kong, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Châles; pantoufles; pulls; vêtements pour enfants; manteaux; pantalons; jupes; robes; toges; 
robes de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; chaussures; bonnets de nuit; bonneterie.



  2,034,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 628

 Numéro de la demande 2,034,463  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing LUO
No. 37, Zhengtong Road, Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rngeo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; masques de plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée; connecteurs 
électriques; stylos électroniques; lunettes; visières pour le sport; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; montures de lunettes; pince-nez pour plongeurs et nageurs; gants en 
amiante pour la protection contre les accidents; lunettes de sport; casques de sport; parasoleils 
pour objectifs; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; pince-nez; casques de sport; lunettes 
de ski; montures optiques; lunettes de soleil; lunettes de natation.



  2,034,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 629

 Numéro de la demande 2,034,480  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inthismorning Co., Ltd.
(Sinsadong), 2F, 25, Apgujeong-ro 46-gil
Gangnam-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IWLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 
rouges à lèvres; produits de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; dentifrices; produits nettoyants tout usage; encens.



  2,034,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 630

 Numéro de la demande 2,034,498  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAN-SURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires.



  2,034,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 631

 Numéro de la demande 2,034,525  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Nova Robot Technology Co., Ltd.
401A, No.2, Jinshunyuan Factory (Phase II)
South Side of Furong Road, Tantou Community
Songgang Street, Bao'an District
Shenzhen City, 518105
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOHAII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; matériel informatique; lunettes 3D; traceurs électroniques; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; carrelets [règles] pour la mesure; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; panneaux mécaniques.



  2,034,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 632

 Numéro de la demande 2,034,892  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1536150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumagear, Inc.
#733
1752 Northwest Market Street
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED AND PROTECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampe à DEL multifonctions qui se fixe au couvre-chef, qui sert à éclairer une zone autour du 
couvre-chef et qui peut se connecter à un téléphone intelligent, un ordinateur de poche et à un 
autre réseau informatique pour recevoir et transmettre de l'information et ainsi accroître la sécurité 
de l'utilisateur; lampe à DEL qui se fixe au couvre-chef et qui sert à éclairer une zone autour du 
couvre-chef à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689679 en liaison avec le même genre de produits



  2,034,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 633

 Numéro de la demande 2,034,899  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1536809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flowserve Management Company
5215 N. O'Connor Boulevard,
Suite 2300
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un oiseau stylisé rouge et blanc.

Revendication de couleur
Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un oiseau stylisé rouge et blanc.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à l'exécution de 
services de surveillance d'équipement industriel, logiciels enregistrés pour la surveillance 
d'équipement industriel ainsi que de pièces et de composants connexes, logiciels téléchargeables 
pour la collecte, le stockage, la gestion et la transmission de données électroniques dans le 
domaine de l'équipement industriel, périphériques d'ordinateur avec et sans fil, capteurs 
électroniques avec ou sans fil pour la surveillance et la commande d'équipement industriel, 
appareils périphériques connectés, nommément matériel informatique et logiciels pour le contrôle 
du flux de données aux frontières entre des réseaux informatiques, routeurs de réseau, serveurs 
de réseau, prolongateurs et répéteurs de réseaux sans fil pour utilisation relativement à l'exécution 
de services de surveillance d'équipement industriel, routeurs pour réseaux informatiques, 
concentrateurs de réseau informatique, routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel de 
commande informatique, plateformes mobiles de calcul et d'exploitation, en l'occurrence 
émetteurs-récepteurs de données, réseaux et passerelles avec et sans fil pour la collecte, la 
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gestion et la transmission de données, plateformes logicielles téléchargeables pour la collecte et la 
gestion de données, logiciels téléchargeables pour la création de portails utilisés dans le domaine 
de la surveillance d'équipement industriel et à des fins d'installation, d'entretien et de réparation; 
plateformes logicielles enregistrées pour utilisation relativement à l'exécution de services de 
surveillance d'équipement industriel, mémoires d'ordinateur, blocs d'alimentation, connecteurs 
électroniques, connecteurs d'alimentation, terminaux informatiques et concentrateurs de réseau 
informatique, tous les produits susmentionnés étant conçus pour l'exécution de services de 
surveillance d'équipement industriel.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'équipement industriel, en l'occurrence de pompes 
industrielles, de valves, de joints, ainsi que de pièces et composants connexes; collecte de 
données de fonctionnement et d'utilisation d'équipement industriel pour la surveillance de 
l'équipement ainsi qu'à des fins d'installation, d'entretien et de réparation; services de consultation 
dans les domaines de la réparation et de l'entretien d'équipement industriel portant sur le bon 
fonctionnement et l'utilisation correcte dudit équipement; analyse de données d'utilisation et 
d'entretien d'équipement industriel pour la maintenance et la résolution de problèmes de 
fonctionnement dudit équipement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88890717 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,907  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1536361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flowserve Management Company
Suite 2300
5215 N. O'Connor Blvd.
Irving TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RedRaven
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à l'exécution de 
services de surveillance d'équipement industriel, logiciels enregistrés pour la surveillance 
d'équipement industriel ainsi que de pièces et de composants connexes, logiciels téléchargeables 
pour la collecte, le stockage, la gestion et la transmission de données électroniques dans le 
domaine de l'équipement industriel, périphériques d'ordinateur avec et sans fil, appareils 
périphériques connectés, nommément matériel informatique et logiciels pour le contrôle du flux de 
données aux frontières entre des réseaux informatiques, routeurs de réseau, serveurs de réseau, 
prolongateurs et répéteurs de réseaux sans fil pour utilisation relativement à l'exécution de 
services de surveillance d'équipement industriel, routeurs pour réseaux informatiques, 
concentrateurs de réseau informatique, routeurs de passerelle, en l'occurrence matériel de 
commande informatique, plateformes mobiles de calcul et d'exploitation, en l'occurrence 
émetteurs-récepteurs de données, réseaux et passerelles avec et sans fil pour la collecte, la 
gestion et la transmission de données, plateformes logicielles téléchargeables pour la collecte et la 
gestion de données, logiciels téléchargeables pour la création de portails utilisés dans le domaine 
de la surveillance d'équipement industriel et à des fins d'installation, d'entretien et de réparation; 
plateformes logicielles enregistrées pour utilisation relativement à l'exécution de services de 
surveillance d'équipement industriel, connecteurs électroniques, connecteurs d'alimentation, tous 
les produits susmentionnés étant conçus pour l'exécution de services de surveillance 
d'équipement industriel.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'équipement industriel, en l'occurrence de pompes 
industrielles, de valves, de joints, ainsi que de pièces et composants connexes; collecte de 
données de fonctionnement et d'utilisation d'équipement industriel pour la surveillance de 
l'équipement ainsi qu'à des fins d'installation, d'entretien et de réparation; services de consultation 
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dans les domaines de la réparation et de l'entretien d'équipement industriel portant sur le bon 
fonctionnement et l'utilisation correcte dudit équipement; analyse de données d'utilisation et 
d'entretien d'équipement industriel pour la maintenance et la résolution de problèmes de 
fonctionnement dudit équipement.
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 Numéro de la demande 2,034,927  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1535850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FILLING EVOLUTION GmbH
Leipziger Straße 33
01097 Dresden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fillogy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils d'emballage, nommément machines pour le remplissage de substances liquides et 
crémeuses, assurant un débit régulier et un dosage précis; appareils d'emballage, nommément 
machines à remplir les bouteilles; appareils d'emballage, nommément machines pour le 
remplissage de bocaux, de boîtes métalliques et de canettes; appareils d'emballage, nommément 
machines pour le remplissage de substances épaisses et de substances contenant des morceaux, 
assurant un débit régulier et un dosage précis; appareils d'emballage, nommément machines pour 
le remplissage de substances poudreuses et granuleuses, assurant un dosage précis.

 Classe 09
(2) Appareils automatiques de dosage, nommément machines automatiques pour le remplissage 
de substances liquides et crémeuses, assurant un débit régulier et un dosage précis; appareils 
automatiques de dosage, nommément machines automatiques pour le remplissage de substances 
épaisses et de substances contenant des morceaux, assurant un débit régulier et un dosage 
précis; appareils automatiques de dosage, nommément machines automatiques pour le 
remplissage de substances poudreuses et granuleuses, assurant un dosage précis; appareils 
automatiques de dosage, nommément machines automatiques pour le remplissage de bouteilles, 
de verres, de boîtes métalliques et de canettes.

Services
Classe 42
Conception de machines pour le remplissage, nommément de machines de remplissage pour le 
remplissage de substances liquides et crémeuses, assurant un débit régulier et un dosage précis; 
conception de machines pour le remplissage, nommément de machines pour le remplissage de 
bouteilles, de verres, de boîtes métalliques et de canettes; conception de machines pour le 
remplissage, nommément de machines pour le remplissage de substances épaisses et de 
substances contenant des morceaux, assurant un débit régulier et un dosage précis; conception 
de machines pour le remplissage, nommément de machines pour le remplissage de substances 
poudreuses et granuleuses, assurant un dosage précis.
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 Numéro de la demande 2,034,972  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1536382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MXR-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Oscilloscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88919206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,013  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Congzhan Ding
Room 409, Unit 5, No. 327, Shishan Road,
Xiangzhou District, Zhuhai City,
Guangdong Province, 519000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Carillons éoliens; écriteaux en bois ou en plastique; caisses à bouteilles en bois; cloisons de 
mobilier en bois; oiseaux empaillés; échelles en bois ou en plastique; douves de bois; étagères de 
mobilier; tableaux d'affichage; ruban en bois; plaques d'ambroïde; brillant décoratif; mobilier de 
bureau; produits d'ébénisterie; châlits en bois.
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 Numéro de la demande 2,035,025  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIANGFA HUA
2095 CALIFORNIA AVENUE
CORONA, CA 92881
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agfgbric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Corde; auvents en tissu; tentes; filets en fibres chimiques; filets de camouflage; filets en plastique 
polyestérique pour l'emballage de marchandises; toiles de protection; bâches antipoussière; 
bâches; sacs d'emballage en tissu; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en 
vrac.
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 Numéro de la demande 2,035,038  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,035,041  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAY MONK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,035,134  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMP PHARMA CORPORATION
1310 Rue Nobel
Boucherville
QUEBEC
J4B5H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDRINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs oraux.
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 Numéro de la demande 2,035,163  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE PEARL DISTILLERY INC.
650-5500 Rue Hochelaga
Montréal
QUEBEC
H1N3L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARDIN VERDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VERDE est GREEN.

Produits
 Classe 33

Gin; cocktails à base de gin.
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 Numéro de la demande 2,035,420  Date de production 2020-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krystian Guevara Gutierrez
406-1255 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE FREE DON'T BELONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques pour bijoux; bijoux faits sur mesure; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; bijoux 
pour hommes; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; range-tout 
pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de 
rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux pour 
hommes; montres pour hommes; coffrets à bijoux musicaux; bijoux pour chaussures; bijoux de 
chaussure; bijoux en argent; montres pour hommes; montres pour femmes; bijoux pour femmes; 
bijoux pour femmes; montres pour femmes; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; reproductions artistiques; imprimés en couleur; sacs coniques en papier; 
sacs tout usage en plastique; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; 
boîtes à chapeaux en carton; reproductions artistiques holographiques; sacs et grands sacs en 
papier; sacs à provisions en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; épreuves 
photographiques; sacs en plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; attestations de prix imprimées; 
calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; patrons imprimés pour la couture; étiquettes 
imprimées; reproductions sérigraphiques.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs à langer 
pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; 
sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs 
de taille; sacs à livres; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs à langer; sacs à 
bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; sacs à 
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cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; sacs à bandoulière; sacs à 
couches; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; bottes pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; housses à vêtements de voyage; 
fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs à main pour hommes; boîtes à chapeaux de voyage; 
boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
taille; sacs de chasse; sacs en similicuir; sacs à bijoux en tissu vendus vides; sacs à clés; sacs à 
compartiments; sacs en tricot; sacs à tricot; sacs et portefeuilles en cuir; boîtes à chapeaux en 
cuir; sacs à outils en cuir; sacs à maquillage; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; sacs à musique; sacs court-séjour; sacs à provisions réutilisables; sacs 
d'école; sacs d'école; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à chaussures; sacs à 
chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à bandoulière; porte-bébés en bandoulière; petits 
sacs pour hommes; sacs de sport; sacs de sport; sacs à cordon pour le magasinage; housses à 
vêtements; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette; sacs à outils; fourre-tout; sacs 
de voyage; sacs-chariots; sacs banane; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à 
roulettes.

 Classe 25
(4) Bottillons; tabliers; chaussures d'eau; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements 
pour bébés; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; chaussons de ballet; chaussures de 
danse de salon; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball; chaussures de 
basketball; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; vêtements de plage; 
manteaux de plage; chaussures de plage; ceintures; chaussures de vélo; sacs à bottes; manchons 
pour bottes; bottes; bottes de moto; chaussures de quilles; chaussures de boxe; chaussures en 
toile; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; toques de 
cuisinier; chaussons d'escalade; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; chaussures de curling; chaussures de vélo; cuissards de 
vélo; manteaux en denim; chaussures habillées; manteaux cache-poussière; manteaux de soirée; 
chapeaux de mode; chaussures de hockey sur gazon; bottes de football; chaussures de football; 
chapeaux en fourrure; chapeaux de golf; chaussures de golf; bottes d'entraînement; chaussons de 
gymnastique; demi-bottes; chaussures de handball; chapeaux; bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; chaussures de hockey; bottes d'équitation; bottes de chasse; 
bottes pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; vestes; jeans; chaussures de 
jogging; chapeaux en tricot; blouses de laboratoire; bottes pour femmes; manteaux de cuir; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; jaquettes; bottes de moto; 
chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; chapeaux de 
fantaisie; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; bottes imperméables; imperméables; 
chapeaux imperméables; bottes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures de rugby; chaussures de 
rugby; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chaussures; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; jupes et robes; jupes-shorts; bottes d'hiver; 
bottes de planche à neige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; vestons sport; vestons 
sport; chaussures de sport; chapeaux de paille; costumes; chapeaux de soleil; jarretières pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; chaussures de tennis; hauts-de-forme; chaussures 
d'athlétisme; chaussures de piste; chaussures d'entraînement; trench-coats; chaussures de 
volleyball; chaussures de marche; trépointes pour chaussures; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; 
blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
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lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sabots; 
chaussures et bottes de travail; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 2,035,696  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR WHAT'S NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; consultation professionnelle en 
gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation auprès des 
entreprises et services de réseautage d'affaires; offre d'aide aux entreprises, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation et de l'accélération d'entreprises en 
démarrage; services d'incubation technologique, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion du développement des technologies d'affaires, de la 
planification commerciale et du marketing stratégique.

Classe 36
(2) Services bancaires et services financiers connexes, nommément services de conseil et de 
consultation en gestion financière, prêts, services bancaires hypothécaires; services financiers, 
nommément offre d'analyse financière, de consultation en gestion financière, de planification et de 
gestion financières; courtage d'assurance; services de prêt commercial et de prêt à la 
consommation, nommément offre de prêts; services de location, nommément location de biens 
immobiliers; prêts hypothécaires et financement hypothécaire; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements 
par carte de débit; services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la 
transmission ultérieure de données de paiement de factures; virement électronique de fonds; 
information financière, à savoir taux de change; services de garantie, nommément cautionnement 
de prêts; gestion de la trésorerie; services bancaires hypothécaires; services de comptes 
d'épargne; services de guichets automatiques; services bancaires en ligne; services de coffrets de 
sûreté; courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers 
pour la réalisation d'opérations financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières 
et des capitaux propres; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières; services de conseil en investissement; services bancaires 
d'investissement; consultation en investissement; gestion d'investissements; consultation en 
matière de crédit et de financement de prêts; planification financière; gestion financière; 
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évaluations financières; services d'information et de conseil financiers dans les domaines de la 
gestion, de la planification et de l'analyse financières; recherche financière et offre d'information 
dans le domaine de la recherche financière; financement par capital de risque; consultation et 
recherche en stratégie monétaire; services de gestion de fonds de capital de risque et de 
placements dans des fonds de capital de risque; services d'incubation et d'accélération 
d'entreprises, nommément location d'espaces de travail pour entreprises.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière; services de consultation en matière 
d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits.
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 Numéro de la demande 2,035,754  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIROX  TECHNOLOGIES INC.
2770 COVENTRY ROAD
OAKVILLE
ONTARIO
L6H6R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITR-IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,036,179  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1537288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

sfm medical devices GmbH
Brückenstraße 5
63607 Wächtersbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXODERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, scalpels, poinçons pour la peau, curettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 114 611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,265  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1537580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lantern Pharma Inc.
1920 McKinney Avenue
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANTERN PHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de développement de médicaments; services de recherche et de développement 
pharmaceutiques dans le domaine de l'oncologie; recherche et développement scientifiques et 
médicaux de produits pharmaceutiques, de préparations et de substances pharmaceutiques dans 
le domaine de l'oncologie.
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 Numéro de la demande 2,037,331  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1538266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Sea Media Limited
63 Villino Zammit,
Triq Il-Kbira
SLM 1541 SLIEMA
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASINOFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité et promotion des produits et des services de tiers en ligne dans le domaine du 
divertissement; administration de programmes de publicité et de marketing affiliés; services de 
marketing par affiliation, nommément par la promotion des entreprises de tiers et en redirigeant le 
trafic vers les sites Web de tiers; gestion d'entreprises affiliées; analyses commerciales; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des programmes de récompenses; publicité des services de vendeurs tiers, 
pour permettre aux clients de les voir et de les comparer facilement; publicité des produits de 
vendeurs tiers, pour permettre aux clients de les voir et de les comparer facilement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018130019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,403  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1538755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
représentant un chapeau est noir, le reflet sur la partie gauche du chapeau et les deux lapins sont 
blancs, et le ruban autour du chapeau ainsi que l'oeil du lapin sont rouges.

Produits
 Classe 05

(1) Papier réactif à usage médical; papier huilé à usage médical, en l'occurrence pansements pour 
brûlures; préparations pharmaceutiques et autres produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides; préparations contraceptives; contraceptifs chimiques; rubans adhésifs à usage 
médical; cachets pour médicaments; gaze pour pansements; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandes menstruelles; 
tampons menstruels; serviettes hygiéniques; culottes menstruelles; coton hydrophile; pansements 
adhésifs; matériel de pansement, nommément ouate pour pansements, gaze pour pansements, 
bandages pour pansements et pansements de premiers soins; pansements liquides; compresses 
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d'allaitement; cure-oreilles à usage médical; matériaux dentaires, nommément matériaux de 
revêtement à usage dentaire; couches, nommément couches pour bébés; couvre-couches; papier 
tue-mouches; papier antimites; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical pour la 
prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez les humains; aliments 
diététiques à usage médical pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie 
chez les humains; boissons pour bébés; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle.

 Classe 09
(2) Programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils photo et 
caméras; périphériques pour appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires, nommément 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; dragonnes pour appareils photo et caméras; machines 
et appareils photographiques, nommément appareils photo; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméras; appareils et instruments d'optique, nommément 
télescopes et microscopes; appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément 
compteurs de vitesse, thermomètres à usage domestique; machines et appareils de distribution ou 
de commande de puissance, nommément boîtes et panneaux de distribution électrique; 
accessoires et pièces pour téléphones portatifs; accumulateurs électriques et cellules 
électrolytiques; batteries pour cigarettes électroniques; assistants numériques personnels en 
forme de montre; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour 
téléphones intelligents; pièces et accessoires pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; machines et appareils électroniques et pièces 
connexes, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, habillages pour ordinateurs tablettes, 
tapis de souris, souris; étuis et habillages pour ordinateurs tablettes; lunettes; lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM pour utilisation avec des jeux de poche dotés 
d'écrans à cristaux liquides; vêtements pour la protection contre le feu et pièces connexes; 
capuchons de protection en cas de sinistre, en l'occurrence vêtements de protection contre le feu 
et les rayonnements; gants de protection contre les accidents; appareils et équipement de 
sauvetage, nommément radeaux de sauvetage; casques pour le sport; sifflets de sport; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour des instruments de musique électroniques; dispositifs d'effets pour instruments 
de musique électriques ou électroniques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images et fichiers d'images animées téléchargeables contenant des bandes dessinées et 
des dessins animés; fichiers d'images et fichiers d'images animées téléchargeables sur la mode; 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés d'oeuvres cinématographiques, de musique, de 
bandes dessinées et de dessins animés, de mode, d'émissions de télévision et de films; bandes 
dessinées téléchargeables; magazines électroniques téléchargeables contenant des bandes 
dessinées et des dessins animés; publications électroniques téléchargeables portant sur la mode; 
publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques et portant sur la mode; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive.

 Classe 10
(3) Masques sanitaires à usage médical.

 Classe 18
(4) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; cuirette; cuir et fourrure, 
bruts ou mi-ouvrés; contenants d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de 
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compagnie; sacs banane; sacs de transport tout usage; sacoches; sacs à bandoulière; sacs 
d'occasion, nommément sacs à main; fourre-tout; sacs à main; sacs d'affaires; sacs de type 
Boston; havresacs; sacoches de messager; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour laissez-
passer de transport; étuis porte-clés; pochettes en cuir; mallettes de toilette vides; parapluies; 
bâtons de marche; cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées de canne; 
articles de sellerie; étiquettes en cuir.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopette; chemises; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de 
bain; collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; 
cravates; cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes 
ou les sangles chausse-pieds; bottes imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; 
chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement 
conçus pour le sport; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes 
pour le personnel médical; vêtements de sport [autres que les vêtements de sports nautiques].

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
128401 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,482  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1539252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Tuntex Fiber & Carpet Co.,Ltd.
NO.1, 204 National Highway West Side,
Ti-yu West Road, The Town Of Chengxiang
215400 Taicang, Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois; pierre de construction; dalles de ciment; carreaux et dalles de 
pavage non métalliques; argile réfractaire; revêtements de sol en vinyle; lames de plancher en 
plastique; feutre pour la construction; feuilles et bandes de matière synthétique pour le marquage 
des routes.

 Classe 27
(2) Tapis; carpettes; tapis de sol en plastique; tapis de bain; tapis; revêtements de sol en vinyle; 
paillassons; tapis d'automobile; papier peint; tapis en caoutchouc; tapis de sol.
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 Numéro de la demande 2,037,803  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BS&A Montreal Inc.
15 Av Willow
Westmount
QUÉBEC
H3Y1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Minis de Sophie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscottis; biscuits; biscuits au beurre; biscuits petits-beurre; bonbons; bretzel mous; brioches; 
choux à la crème; confiseries sucrées; croissants; crêpes; desserts poudings; donuts; doughnuts; 
friandises; gateaux; gaufres; gaufres comestibles; gaufrettes; gaufrettes comestibles; guimauve; 
guimauves; gâteau aux amandes; gâteaux; halvas; miel; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; mousse dessert; mousses au chocolat; muffins; muffins anglais; nappage au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; pain; pain et pâtisseries; petits fours de pâtisserie; petits pains; petits-
beurre; pop-corn; pralines; préparations pour biscuits; pâte à gâteaux; pâtisserie; pâtisserie 
nommement macarons; pâtisseries; sorbet; tartes
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 Numéro de la demande 2,037,887  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Table des préfets de Lanaudière
CP 57062 BP Visitation PO
CP 57062
St-Charles-Borromée
QUÉBEC
J6E4N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Osez grand. Vivez grand.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils de stratégie marketing de médias sociaux; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,037,962  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandra Bourdages
405 rue du Parc-Des-Érables
J5R 6J2
La Prairie
QUÉBEC
J5R6J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

peignoirs de bain; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas pour adultes; robes d'intérieur; robes de 
chambre et sorties de bain; robes de nuit; tenues de détente; vêtements de nuit; vêtements pour la 
nuit
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 Numéro de la demande 2,038,690  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1539542

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gamida-Cell Ltd.
5 Nahum Hafzadi Street,
Ofer Building, Givat Shaul
9548401 Jerusalem
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMIDA CELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cellules souches à usage médical; sang de cordon ombilical à usage médical; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies hématologiques et des 
troubles de la moelle osseuse; préparations biologiques pour le traitement du cancer, des 
maladies hématologiques et des troubles de la moelle osseuse, nommément préparations 
anticancéreuses, implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, préparations anti-
inflammatoires, substituts osseux faits de matériaux biologiques.

Services
Classe 42
(1) Recherche sur les cellules souches; services de recherche scientifique à des fins médicales; 
recherche et développement pharmaceutiques; services de découverte de médicaments, en 
l'occurrence services de développement de médicaments; recherche scientifique à usage médical 
dans les domaines des maladies cancéreuses, des maladies hématologiques et des troubles de la 
moelle osseuse; recherche et développement de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs malignes; services de laboratoire de recherche médicale dans le domaine de 
l'oncologie, analyse sanguine pour la recherche scientifique.

Classe 44
(2) Services médicaux ayant trait au prélèvement, au traitement et à la préparation de sang 
humain, de sang de cordon ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle 
osseuse; services médicaux pour le traitement du cancer, des maladies hématologiques et des 
troubles de la moelle osseuse.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
322155 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,952  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harnois Gestion de marques inc.
80, Route 158
Saint-Thomas
QUÉBEC
J0K3L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 fonds du 
dessin où est inscrit BON APPÉTIT est noir, la ligne sous le mot BON est rouge, le contour du 
dessin et les mots BON APPÉTIT sont blancs, les mots POUR EMPORTER/TO GO sont blancs 
sur un fonds rouge.

Produits
 Classe 21

boîtes-repas; plateaux repas

Services
Classe 43
restauration [repas]; services de restaurants vendant des repas à emporter
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 Numéro de la demande 2,039,145  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicious Poodle Eatery Ltd.
726 Johnson St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1N1

Agent
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 tête du caniche 
est blanche, et son nez, ses yeux et l'intérieur de sa bouche sont noirs; sa langue et les côtés de 
sa bouche sont orange; l'arrière-plan est rose.

Produits
 Classe 21

Grandes tasses à café; grandes tasses de voyage.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,039,343  Date de production 2020-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Renaud Tremblay
481 st pierre
J5W2C3
L'Assomption
QUÉBEC
j5w2c3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de concours de pêche; services de 
guides de pêche
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 Numéro de la demande 2,039,793  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SBP Distribution S.E.N.C
6250 Rte 132
Sainte-Catherine
QUÉBEC
J5C1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BPS Lighting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; ampoules d'éclairage; ampoules à Del
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 Numéro de la demande 2,039,892  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10621323 Canada Inc.
1461 Av Van Horne
Outremont
QUEBEC
H2V1L3

Agent
TIGER BANON INC.
716-1010 Rue Sherbrooke O, Montréal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAX Café
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,040,434  Date de production 2020-07-17
 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

SO EXCITED TO MEET YOU, I UNBOX MYSELF!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, animaux jouets, animaux jouets 
électroniques interactifs, animaux jouets à collectionner, robots jouets.
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 Numéro de la demande 2,040,470  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wil-Can Logistics Toronto
5-2265 Midland Ave
Scarborough
ONTARIO
M1P4S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wil-Can Logistics Toronto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
manutention et déchargement de cargaison; transport maritime de produits; mise en caisse de 
produits; livraison aérienne de produits; livraison de produits par train; livraison par camion de 
produits; courtage de fret; transport aérien de fret; transport de produits par bateau; transport de 
produits par camion; service de manutention de fret d'import-export; location d'entrepôts; services 
de consigne de bagage; emballage de produits à être transportés; services d'emballage, de mise 
en caisse et d'entreposage; entreposage de vêtements; entreposage de meubles; logistique de la 
chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à transporter des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; transport ferroviaire 
de produits; transport de meubles; transport par camions; services de camionnage; services 
d'entreposage et de stockage
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 Numéro de la demande 2,040,478  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wil-Can Logistics Toronto
5-2265 Midland Ave
Scarborough
ONTARIO
M1P4S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de trois cubes. Vues de l'avant, les faces des cubes sont des couleurs 
suivantes (de gauche à droite, en passant par le milieu) : la face supérieure du cube de gauche 
est verte avec un motif bleu. Les deux autres faces du cube sont orange. Seule la face supérieure 
du cube du centre est visible. Elle est verte avec un motif bleu. La face supérieure du cube de 
droite est verte avec un motif bleu. Les deux autres faces du cube sont orange. Les couleurs des 
trois faces supérieures des cubes sont reliées, le bleu représentant la terre et le vert représentant 
l'océan. Les lignes séparant les trois cubes sont blanches. Trois autres lignes de séparation 
blanches figurent sur la face supérieure du cube de droite. Elles sont disposées de façon à 
ressembler à un Y à l'envers. Il forme la diagonale de cette face. La diagonale part du sommet, 
traverse la moitié de la face, mais ne se rend pas jusqu'au bout. Elle se sépare plutôt en deux 
lignes qui prennent fin le long de deux arêtes de la face. Ces trois lignes blanches divisent la face 
en trois parties : deux trapèzes égaux à angle droit et un petit carré. Les caractères « Wil-Can » 
sont orange.

Services
Classe 39
Services de manutention et de déchargement de marchandises; transport de marchandises par 
navire; mise en caisse de produits; livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises 
par train; livraison de marchandises par camion; courtage en transport de fret; transport de fret par 
avion; transport de fret par bateau; transport de fret par camion; services de manutention de 
marchandises d'importation et d'exportation; location d'espace d'entreposage; entreposage de 
bagages; emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et 
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d'entreposage; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; transport de marchandises par train; transport de mobilier; transport par camion; 
services de camionnage; services d'entrepôt.
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 Numéro de la demande 2,041,383  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1542253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Somerset Toiletry Company Limited
Unit 15 Clutton Hill Farm Estate
Clutton, Bristol BS39 5QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINISTRY OF SOAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; articles de toilette, nommément gel douche, shampooing et revitalisant, savon pour le 
corps, déodorants pour le corps; cosmétiques; produits de soins capillaires, de soins de la peau, 
de bain et de beauté, nommément bain moussant, sels de bain, bains effervescents, gel de bain, 
huile de bain, lait de bain, crème et lotion hydratantes; huiles hydratantes, huiles d'aromathérapie 
ainsi que lotions et crèmes d'aromathérapie, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 04
(2) Bougies, cierges, mèches pour bougies, cires naturelles et synthétiques pour la fabrication de 
bougies; cires à fondre et mazout, bougies pour veilleuses, graisses pour chaussures et articles 
chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003468423 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 672

 Numéro de la demande 2,041,675  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Super Asia Food & Spices LTD.
7-8905 Highway 50
Woodbridge
ONTARIO
L4H5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAHEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ourdou SHAHEEN est FALCON.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de sport; casques de sport.

 Classe 25
(2) Pantalons de sport absorbant l'humidité.

 Classe 28
(3) Sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le cricket; filets 
d'exercice pour le cricket.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Exploitation de camps de sport.
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 Numéro de la demande 2,042,118  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mélodie Gauthier
2457 messier
App #8
H2K3R4
Montreal
QUÉBEC
H2K3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

meetmeet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables
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 Numéro de la demande 2,042,216  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Huiyoo Baby Products Co., Ltd
No 523, Cizhang road,
ZhangQi Town Industrial Park
Cixi NingBo, 315313
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Matelas pneumatiques à usage médical; appareils d'anesthésie; biberons; biberons; biberons et 
tétines pour biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces d'alimentation 
pour bébés; layette, anneaux de dentition, suces pour bébés, appareils de massage des gencives 
pour bébés; pierres de basalte pour massages aux pierres chaudes; appareils de massage 
corporel; prothèses mammaires; protège-seins pour l'allaitement; tire-lait; protecteurs de poitrine; 
coussins chauffants pour seins à usage médical; boules de massage des tissus profonds; tétines 
jetables; pistolets de massage électriques; vibromasseurs électriques; dispositifs électriques de 
mesure de la peau utilisés comme parties d'un appareil de massage esthétique; vibromasseurs 
électriques; tétines de biberon; matelas gonflables à usage médical; tétines; tétines pour biberons.
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 Numéro de la demande 2,042,808  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1543289A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
I-12051 ALBA, CUNEO
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDER MILKREDIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries au chocolat; confiseries sucrées; biscuits; chocolat et produits à base de 
chocolat, à savoir barres au chocolat, chips au chocolat, bonbons au chocolat; pâtes à tartiner à 
base de chocolat; crèmes glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,887  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1543096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Parkway
San Mateo CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RATCHET & CLANK RIFT APART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux vidéo enregistrés; applications informatiques 
téléchargeables contenant des jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux, nommément services de jeux vidéo et informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine des jeux vidéo et informatiques 
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80372 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,043,478  Date de production 2020-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivier Lanctôt
482 boulevard dagenais est
344
H7M 5Z4
Laval
QUÉBEC
H7M5Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un mur de briques 
rose flash avec du bleu bébé alterné. Entre les briques, il y a un motif tropical bleu, rose et beige. 
Le tout forme un rond avec un cadre beige, laissant percevoir le mur en transparence. Sur une 
brique rose à gauche, le nom de la compagnie est écrite en beige, "Olibokit" en lettre majuscule.

Produits
 Classe 21

(1) arroseurs de jardins; arroseurs de pelouse; arrosoirs; bacs à fleurs; baignoires d'oiseaux; 
baignoires d'oiseaux*; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; 
baignoires pour oiseaux; boîtes à recettes; cache-pots à fleurs; chamois pour le nettoyage; 
chamois à polir; chiffons d'époussetage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage et de 
polissage; chiffons pour cirer les chaussures; chiffons à lustrer; chiffons à polir; chiffons à 
épousseter; chinoiseries; gants d'époussetage; gants de barbecue; gants de cuisine; gants de 
jardinage; gants de ménage; gants de toilettage pour animaux; gants de travail; gants 
domestiques en caoutchouc; gants domestiques en plastique; gants en latex; gants exfoliants; 
gants ménagers pour utilisation générale; gants pour le lavage de voitures; gants pour le lavage 
de voitures.; gants pour travaux ménagers; gants à polir; gants à épousseter; lingettes de 
nettoyage domestiques; lingettes de nettoyage pour objectifs de caméras; mitaines de barbecue; 
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mitaines de four; mitaines de nettoyage; napperon en bambou; napperons en bambou; napperons 
en liège; peaux chamoisées pour le nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; plumeaux; 
poignées de four; supports de baignoires portatives pour bébé; tamis de cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; tamis à farine; tamis à usage domestique; tapette à mouches; 
tapettes à mouches; tapis à pâtisserie; tasses; tasses biodégradables; tasses de plastique; tasses 
de voyage pour automobiles; tasses et grandes tasses; tasses à café; tasses à mélanger; tasses à 
thé; tasses à thé [yunomi]; tendeurs de vêtements; théières; théières de style japonais [kyusu]; 
théières en acier inoxydable; torchons de nettoyage; vadrouilles

 Classe 25
(2) ailes de fées; articles d'habillement athlétiques; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux 
antisudation; bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; 
bas absorbant la transpiration; bas absorbants; bas de bikini; bas de maillots de bain; bas de 
pyjamas; bas sudorifuges; bavettes; bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés 
en plastique; bermudas; bermudas de golf; bikinis; blazers; blouses; blouses de coiffeurs pour 
hommes; blouses pour dames; blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue 
jeans; boléros; bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de 
nuit; bonnets en laine de type écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes 
après-ski; bottes d'hiver; bottes d'équitation; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de 
moto; bottes de motocyclisme; bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de pêche; 
bottes de pêche en caoutchouc; bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de 
planche à neige et pièces connexes; bottes de travail; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; 
bottes pour femmes; bottes pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; boxer-shorts; 
brassières; bretelles; bretelles de pantalons; bustiers; bustiers tubulaires; cabans; cache-col; 
cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-poussière; cache-
poussières; cache-pudeurs; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; canadiennes; capes; 
capes courtes; capes de coiffure; capes à shampoing; capes à shampooing; cardigans; casques 
de natation; casques à visière; casquettes; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; 
casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes 
promotionnelles; casquettes à visière; ceintures; ceintures d'habillement; ceintures de cuir; 
ceintures de smoking; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures 
montées; ceintures porte-billets; ceintures porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; ceinturons; 
chandails; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails de hockey; chandails de sport et 
culottes de sport; chandails décolletés; chandails en cachemire; chandails molletonnés; chandails 
piqués; chandails tricotés; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chapeaux; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de fête utilisés comme articles 
vestimentaires; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; 
chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier 
utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaps; 
chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes antisudorifiques; 
chaussettes de sport; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes molletonnées; 
chaussettes pour hommes; chaussettes thermiques; chaussons; chaussons d'escalade; 
chaussons de ballet; chaussons de bébés; chaussons de danse; chaussons pliants pour femmes; 
chaussons pour séances de pédicurie; chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; 
chaussures d'eau; chaussures d'entraînement; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur 
pour l'hiver; chaussures d'équitation; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de cycliste; 
chaussures de danse de salon; chaussures de détente; chaussures de football; chaussures de 
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football américain; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de golf; chaussures 
de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de hockey sur 
gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; chaussures de 
montagne; chaussures de piste; chaussures de plage; chaussures de pluie; chaussures de 
pêcheur; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de 
ski; chaussures de snowboard; chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; 
chaussures de tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de volleyball; 
chaussures de vélo de montagne; chaussures de yachting; chaussures de yoga; chaussures 
décontractées; chaussures en bois; chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et 
bottes de travail; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour 
bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures pour l'entrainement; 
chaussures pour le personnel médical; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; 
chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; 
chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; 
chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-
aller; chemises tricotées; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; 
chemises à manches longues; chemisettes; châles; châles et fichus; châles et étoles; collants; 
collants en laine; collants sportifs; cols; combinaisons de plage; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de travail; combinaisons de vol; combinaisons 
humides pour la planche à voile; combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermes 
pour la plongée; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons étanches pour le ski 
nautique et la plongée; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; complets 
pour hommes; complets-vestons; corsages bain-de-soleil; corselets; corset undergarment; corsets 
pour athlètes; corsets sous-vêtements; costumes; costumes d'Halloween; costumes de bain; 
costumes de détente; costumes de jogging; costumes de mascarade; costumes de plage; 
costumes de planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes de théâtre; 
costumes en cuir; costumes folkloriques; costumes habillés; costumes latex; costumes trois 
pièces; costumes zazous; couronnes de mariées; cravates; cravates-western; cuissards; cuissards 
de vélo; cuissards à bretelles; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes brésiliennes; culottes 
de boxe; culottes de golf; culottes flottantes; culottes pour bébés; demi-bottes; dessous [sous-
vêtements]; devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; débardeurs; débardeurs de sport; 
déshabillés; empeignes de chaussures; empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; 
empiècements de chemises; ensembles imperméables; espadrilles; espadrilles de basketball; 
fedoras; ferrures de chaussures; ferrures pour sabots en bois de style japonais; fichus; fixe 
chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; 
foulards pour la tête; gaines [sous-vêtements]; gaines de lingerie; gaines-culottes; gants; gants 
d'hiver; gants d'équitation; gants de conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants de 
motocyclisme; gants de planche à roulettes; gants de ski; gants en tricot; gants pour cyclistes; 
gants pour écran tactile; gants sans doigts; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de 
l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; geta [sabots en bois de style 
japonais]; gilets; gilets coupe-vent; gilets d'escrime; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de 
corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de poids; gilets de pêche; gilets en peau de mouton; gilets 
sans manches traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; gilets à manches longues; 
guimpes [vêtements]; guêpières; guêtres; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits 
latex; hauts courts; hauts d'entraînement; hauts de bikini; hauts de rugby; hauts de survêtements; 
hauts en molleton; hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; 
hauts tricotés; hauts à capuchons; hauts-de-forme; imperméables; jambières; jaquettes; 
jarretelles; jarretelles pour dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; 
jumpers; jupes; jupes de golf; jupes en tricot; jupes et robes; jupes habillées; jupes plissées pour 
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kimonos de cérémonie [hakama]; jupes-shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps 
pour bébés et enfants en bas âge; kilts; kimonos; kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; 
knickers; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et bottes; 
lavallières; layettes; layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; liseuses; 
livrées; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots de bain; maillots de bain 
ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; 
maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; 
maillots de volley-ball; maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes 
[habillement]; manchettes de bottes; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; 
manchons pour cols; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux courts; manteaux d'hiver; 
manteaux de cuir; manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux en 
coton; manteaux en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; manteaux et vestes 
de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour hommes; 
manteaux sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; mitons; 
mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; mukluks; mules; muu 
muus; nagagi [kimonos longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises de nuit japonaises]; noeuds 
papillon; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds 
d'obi]; obis pour kimonos; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; paletots; paletots 
d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; pantalons d'entraînement; 
pantalons d'hiver; pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de 
personnel infirmier; pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de sport anti-humidité; 
pantalons de survêtement; pantalons de survêtement pour adultes; pantalons de yoga; pantalons 
en cuir; pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons 
imperméables; pantalons molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons 
pour nourrissons; pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; 
pantoufles de bain; pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pare-soleil; parkas; paréos; paréus; passe-montagnes; 
passe-orteils pour sandales japonaises (zori); peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; 
peignoirs japonais [nemaki]; petites culottes; petits chapeaux; plastrons de chemises; poches de 
vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; ponchos imperméables; porte-jarretelles; 
pourpoints; protège-talons pour chaussures; pull-overs; pull-overs fins à col cheminée; pull-overs à 
capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; 
pyjamas de détente; pyjamas de plage; pyjamas pour adultes; robes; robes d'intérieur; robes de 
bal; robes de baptême; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de cocktail; 
robes de cérémonie pour femmes; robes de demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de 
mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; robes de nuit; robes de soirée; 
robes du soir; robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes traditionnelles chinoises 
[Cheongsam]; robes-chasubles; sabots; sabots [chaussures]; sabots en bois [koma-geta]; sabots 
en bois de style japonais [geta]; sabots et sandales de style japonais; salopettes; salopettes de 
ski; salopettes-shorts; sandales; sandales de bain; sandales de style japonais [zoris]; sandales de 
style japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; sandales et chaussures de plage; 
sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales pour hommes; sandales tong; 
sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; semelles adhérentes; semelles 
antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de chaussures; semelles de 
chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles pour pantoufles; 
semelles pour réparation de chaussures; semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; 
serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de 
gymnastique; shorts de marche; shorts de rugby; shorts de surf; shorts de tennis; shorts 
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molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; sorties de bain; souliers; souliers 
de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; sous-pieds; sous-pulls à col 
cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements de 
maternité; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-
vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements 
tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge anti-humidité pour le 
sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; soutiens-gorge sans 
bretelles; surpantalons; surtouts [vêtements]; survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; t-
shirts; t-shirts promotionnels; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs 
pour femmes; tailleurs-pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; 
talons de chaussure; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues d'entraînement; 
tenues de détente; tenues de jogging; tenues de judo; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues 
de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; tenues militaires; toges; toques; toques de 
cuisinier; tuniques; turbans; uniformes d'arts martiaux; uniformes d'infirmière; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; 
uniformes militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes scolaires; ushankas 
[chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre]; vestes; vestes avec manches; vestes chemises; 
vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur coréennes portées au 
dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes d'équitation; vestes de cachemire; 
vestes de cuir; vestes de golf; vestes de plage; vestes de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de 
similifourrure; vestes de ski; vestes de survêtement; vestes de vélo; vestes en denim; vestes en 
duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; 
vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; 
vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; 
vestes sport; vestes à capuchon; vestons d'intérieur; vestons de complets; vestons sport; 
vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements 
de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de 
nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements 
de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements 
décontractés; vêtements en particulier pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; 
vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut 
du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour 
nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; vêtements à savoir 
pantalons; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; zori [sandales de style japonais]; 
écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires

 Classe 28
(3) accessoires pour poupées; accessoires vestimentaires de poupées; aliments jouets; animaux 
en peluche; arbres de noël artificiels; arbres de noël en matières synthétiques; arbres de noël 
jouets; baguettes magiques jouets; balançoires de yoga; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; balançoires à bascule; balles anti-stress pour l'exercice des mains; bas 
de Noël; biberons de poupée; biberons de poupées; bottes de patinage avec patins intégrés; 
bottines-patins [combiné]; bracelets pour le sport; cache-pieds; cache-pieds pour arbres de Noël; 
ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; ceintures de maintien pour le 
football américain; ceintures de natation; chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; 
chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête en plastique; chaussures d'escrime; chaussures de 
poupée; chaussures pour poupées; clochettes pour arbres de noël; costumes pour poupées; 
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culottes de hockey; décorations de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; 
décorations pour arbres de noël; décorations pour arbres de Noël comprenant une fonction 
d'alerte incendie; gants de balle molle; gants de base-ball; gants de baseball; gants de baseball 
pour joueurs de premier but; gants de boxe; gants de crosse; gants de football; gants de football 
américain; gants de frappeur; gants de frappeur de baseball; gants de gardien de but; gants de 
gardien de but de soccer; gants de golf; gants de handball; gants de hockey; gants de hockey sur 
gazon; gants de hockey sur glace; gants de karaté; gants de natation; gants de planche à voile; 
gants de quilles; gants de racquetball; gants de receveur; gants de ski nautique; gants de softball; 
gants de sport; gants de style kote; gants de tir à l'arc; gants palmés pour la natation; gants à 
manchettes pour l'escrime; gilets de natation; hochets de bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés pourvus d'anneaux de dentition; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets 
conçus pour être fixés à des berceaux; jouets conçus pour être fixés à des chaises hautes; jouets 
conçus pour être fixés à des poussettes-cannes; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets 
d'exercices anti-stress; jouets d'éveil pour bébés; jouets d'éveil pour le berceau; jouets de bain; 
jouets de bain en plastique; jouets de bébé; jouets de plage; jouets de sable; jouets en peluche; 
jouets en peluche souples; jouets en plastique pour le bain; jouets mobiles à suspendre dans le 
berceau; jouets multi-activités pour bébés; jouets pour le bain; jouets pour lits de bébés; jouets 
souples; jouets souples sous forme d'animaux; jouets souples sous forme d'ours; jupes pour 
arbres de Noël; lits de poupées; maisons de poupées; maisons jouets; masques camouflage à 
usage militaire; masques d'escrime; masques d'Halloween; masques de carnaval; masques de 
déguisement; masques de fantaisie; masques de mascarade; masques de receveur; masques de 
receveurs de baseball; masques de théâtre; masques en papier; masques jouets; masques jouets 
et de fantaisie; masques pour le sport; meubles pour maisons de poupée; meubles pour poupées; 
mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; mobiles en tant que jouets; mobiles jouets; mobiles 
pour enfants; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour maisons de 
poupées; neige artificielle pour arbres de noël; ornements d'arbres de Noël; ornements de Noël; 
ornements et décorations d'arbre de noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; ours 
rembourrés en tant que jouets; oursons jouets; peluches [jouets]; pieds pour arbres de Noël; 
poupées; poupées chiffon; poupées Daruma; poupées de jeu; poupées de Noël; poupées de style 
européen; poupées en chiffon; poupées en costume traditionnel; poupées en papier; poupées en 
peluche; poupées en porcelaine; poupées en position assise (poupées osuwari); poupées et 
accessoires; poupées et animaux en peluche; poupées et vêtements de poupée; poupées 
japonaises traditionnelles; poupées kokeshi; poupées occidentales en costumes traditionnels; 
poupées osuwari [poupées en position assise]; poupées pour jouer; poupées pour la fête des 
poupées et leurs accessoires; poupées rembourrées; poupées sakura; poupées souples; poupées 
souples garnies de billes; poupées traditionnelles japonaises; poussettes jouets; robes pour 
poupées; semelles de ski; supports d'arbres de Noël; tapis d'éveil; tapis de jeu pour faire des 
casse-tête; tapis de jogging; tentes jouets; tricycles pour enfants en bas âge; tricycles pour les 
nourrissons; trotte-bébés; vestes de natation; vêtements comme jouets; vêtements de figurines 
d'action; vêtements de poupée; vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; 
vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées 
japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; équipement de 
protection pour arbitre
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 Numéro de la demande 2,043,614  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radha Maharaj
1901-3695 Kaneff Cres
Mississauga
ONTARIO
L5A4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences sur la finance; tenue de cours dans le domaine de la 
planification financière et de la gestion financière; services éducatifs dans le domaine de 
l'économie, de la planification financière et des stratégies d'investissement; services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière; services éducatifs, à savoir tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification 
de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; services de 
mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles.
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 Numéro de la demande 2,043,690  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Entreprises Catsports Inc.
N-1490, Nobel Street
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H3

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN OF THE BEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

balles et ballons de sport; ballons de jeu; ballons de plage; ballons de volley-ball
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 Numéro de la demande 2,043,791  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emmanuel Fritsch
9840 Av Curotte
Montréal
QUÉBEC
H2C2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) affiches; affiches en papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
agendas bottins; agendas de bureau; agendas de papeterie; agendas de planification annuels; 
agendas à jaquette en cuir; autocollants; autocollants de papeterie; bandes dessinées; blocs 
d'écriture; blocs de papier à dessin; blocs de papier à écrire; blocs à dessin; blocs à feuilles 
mobiles; blocs à griffonner; blocs-correspondance; blocs-notes; blocs-notes autocollants; blocs-
notes illustrés; boîtes pour stylos et crayons; bédés; cahiers; cahiers d'écolier; cahiers d'écriture 
pour l'école; cahiers à dessin; cahiers à spirales; carnets; carnets d'adresses; carnets d'adresses 
et agendas; carnets de notes; carnets à reliure spirale; cartes d'invitation; cartes de 
correspondance; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales 
illustrées; cartes à collectionner; chansonniers; couvre-livres; couvre-livres d'écriture; crayons 
d'écriture; feuilles de papier; feuilles de papier pour la prise de notes; feutres à écrire; images; 
images artistiques; images d'art; images encadrées; imprimés graphiques; imprimés polychromes; 
instruments d'écriture; journaux de bandes dessinées; journaux personnels; journaux quotidien; 
journaux vierges; lithographies; livres; livres d'images; livres de bandes dessinées; livres à 
colorier; livres à thèmes; livrets de chansons; nécessaires de correspondance; objets d'art 
lithographiés; oeuvres d'art lithographiques; papeterie; papeterie pour le bureau; papier; papier de 
calligraphie; papier pour cartes postales; papier pour couvrir les livres; papier à en-tête; papier à 
lettres; papier à lettres et enveloppes; papier à écrire; photographies encadrées ou non; plumes de 
stylos; plumes à écrire; pochettes de papeterie; porte-documents de papeterie; publications 
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imprimées dans le domaine de la musique; romans illustrés; signets; signets de lecture; 
stylographes; stylos; stylos a pointes feutre; stylos de couleur; stylos pour artistes; stylos pour le 
marquage; stylos à bille; stylos à bille roulante à encre gel; stylos à billes; stylos à l'encre de chine; 
stylos à paillettes pour la papeterie; stylos-billes; stylos-feutre; stylos-plumes; supports de plumes; 
supports de stylo; supports pour instruments d' écriture; supports pour papier à lettre; supports à 
blocs-notes

 Classe 25
(2) casquettes; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes promotionnelles; 
chandails; chandails de baseball; chandails décolletés; chemises; foulards; foulards de cou; 
foulards de soie; foulards de tête; foulards pour la tête; gants de conduite; gants de cuir; gants 
pour écran tactile; masques de sommeil; masques pour dormir; mouchoirs de cou; mouchoirs de 
poche; polos; pull-overs à capuche; sorties de bain; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels

Services
Classe 41
composition de musique; composition musicale; composition photographique; fourniture 
d'informations dans le domaine du divertissement relativement à un artiste de studio 
d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; micro-édition; publication de livres; publication 
de livres audio; publication de livres et de critiques; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de 
textes musicaux; publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication en ligne de 
livres et revues spécialisées électroniques; publication en ligne de livres et revues électroniques; 
publication en ligne de périodiques et livres électroniques; publication en ligne de périodiques 
électroniques; publication et édition d'imprimés; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; services d'auteur-
compositeur; services de publication de livres et de magasines; services de micro-édition; services 
de publication de livres et magazines; services de publication de magazines électroniques; édition 
de livres; édition de livres et de revues; édition de publications électroniques; édition de revues 
sous forme électronique; édition de texte; édition en ligne de magazines et livres électroniques; 
édition en ligne de revues et livres électroniques
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 Numéro de la demande 2,043,856  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Chouape Inc.
1070 rang Double
Saint-Félicien
QUÉBEC
G8K2N8

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASHUAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) bière; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt grillé; bière désalcoolisée; 
bière noire; bière sans alcool; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bières; bières ambrées; bières aromatisées; 
bières aromatisées au café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; bières désalcoolisées; 
bières non alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; bières à base de froment; bières 
à faible teneur en alcool; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons sans alcool 
aromatisées à la bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; extraits de houblon 
pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; imitation de bières; moût de 
bière; préparations pour faire de la bière

 Classe 33
(2) apéritifs; apéritifs à base d'alcools forts; apéritifs à base d'alcools forts distillés; apéritifs à base 
de vin; bitters apéritifs alcoolisés; bourbon; cocktails alcoolisés; cocktails au rhum; cocktails de 
fruits alcoolisés; cocktails de gin; cocktails de whisky; cocktails à base de téquila; cocktails à base 
de vodka; eaux-de-vie; gin; liqueurs; liqueurs à base de whisky; tequila; vin; vins apéritifs; vins et 
liqueurs; vins et vins mousseux; vodka; whisky

Services
Classe 43
cafés-restaurants; exploitation de brasseries; restaurants à service rapide et permanent [snack-
bars]; services de bars et restaurants; services de bistrots; services de café ambulant pour la 
restauration ( alimentation ); services de pubs; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de commandes à emporter; services de restaurants ambulants; services 
de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants de tourisme
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 Numéro de la demande 2,043,857  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Chouape Inc.
1070 rang Double
Saint-Félicien
QUÉBEC
G8K2N8

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CHOUAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

apéritifs; apéritifs à base d'alcools forts; apéritifs à base d'alcools forts distillés; apéritifs à base de 
vin; bitters apéritifs alcoolisés; bourbon; cocktails alcoolisés; cocktails au rhum; cocktails de fruits 
alcoolisés; cocktails de gin; cocktails de whisky; cocktails à base de téquila; cocktails à base de 
vodka; eaux-de-vie; gin; liqueurs; tequila; vin; vins apéritifs; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; 
vodka; whiskey cocktails; whisky

Services
Classe 43
cafés-restaurants; exploitation de brasseries; restaurants à service rapide et permanent [snack-
bars]; services de bars et restaurants; services de bistrots; services de café ambulant pour la 
restauration ( alimentation ); services de pubs; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de commandes à emporter; services de restaurants ambulants; services 
de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants de tourisme
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 Numéro de la demande 2,044,101  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1543973

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F E E S
5 rue Feydeau
F-75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFUME SHAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; produits de maquillage; produits cosmétiques, nommément, crèmes 
corporelles, sérums corporels, huiles corporelles, lotions capillaires, dentifrices, dépilatoires, 
rouges à lèvres, masques de beauté, déodorants, laits démaquillants, savons corporels, 
mascaras, vernis à ongles, ombres à paupières, fards à joues.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4609431 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,301  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAY MONK ODYSSEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 2,046,360  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Polar Republic, Corp.
3260-853 Seaborne Ave
Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA
V3B0N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Encres comestibles; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches 
de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; encres d'imprimerie; toner pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 09
(2) Imprimantes de codes à barres; imprimantes laser couleur; imprimantes de bureau; serrures 
électriques pour véhicules; lampes éclairs; câbles d'imprimante; imprimantes intelligentes; 
imprimantes thermiques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 11
(3) Ampoules d'éclairage; ampoules à halogène; ampoules à incandescence; ampoules; ampoules 
à DEL; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; phares et feux pour véhicules; lampes 
de lecture; feux arrière pour véhicules.

 Classe 16
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(4) Rubans encreurs pour imprimantes; liquides correcteurs pour clichés; boucles décoratives en 
papier pour l'emballage; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; papier pour étiquettes; 
étiquettes en papier ou en carton; papier pour imprimantes laser; papeterie pour le bureau.



  2,046,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 693

 Numéro de la demande 2,046,775  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1546957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DBR WINE ESTATES (SHANDONG)
COMPANY LIMITED
Qiushan Valley,
Dxingdian Town,
Penglai City
Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Long » est « jade », et celle de « Dai » est 
« Mountain Taishan », et l'ensemble de la marque n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Long Dai ».

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; cocktails alcoolisés; vin; spiritueux, nommément liqueurs, 
brandy, whisky, rhum; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 2,047,037  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeke  Araki
663 Av Orly
Dorval
QUEBEC
H9P1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pièces de bijouterie; articles de bijouterie en plaqué; bagues, à 
savoir bijoux; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,047,085  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aviso Wealth Inc.
700-1111 West Georgia  Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Invest it forward.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en investissement, services de gestion de 
patrimoine, services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers, conseils en 
investissement, gestion de portefeuilles, investissements de fonds, gestion d'investissements dans 
des sociétés ouvertes, services d'assurance, planification financière en vue de la retraite, 
planification successorale, services de courtage de valeurs mobilières, services de gestionnaire de 
portefeuilles, gestion de fonds, services de consultation en investissement de capitaux, analyse 
financière, services de consultation en analyse financière, conseils en investissements financiers, 
investissements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
services de courtage de valeurs mobilières, agences d'investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, offre 
d'information sur des comptes d'investissement en ligne et services de fonds communs de 
placement.
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 Numéro de la demande 2,047,861  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 jaune, l'or, le blanc, le bleu clair, le rouge, le noir et le violet comme caractéristiques 
de la marque de commerce. Les mots DIETARY SUPPLEMENT sont noirs. Les mots DDROPS 
CALCIUM sont blancs. Le mot KIDS et le dessin de soleil sont jaunes. Le coin inférieur droit de 
l'emballage est or. Le coin inférieur gauche est jaune. Le texte HELPS SUPPORT BONE HEALTH 
AND NORMAL MUSCLE FUNCTION, NATURAL FRUIT FLAVOR, 30 PACKETS et le dessin 
rectangulaire dans le coin inférieur droit de l'emballage sont violets. Le dessin rectangulaire violet 
dans le coin inférieur droit contient les mots DDROPS CALCIUM en blanc et le mot KIDS et un 
dessin de soleil en jaune. Le personnage de goutte est bleu clair avec des yeux blancs et des 
dents blanches. Il a un contour blanc entouré de noir. Des cercles blancs figurent sur ses joues et 
ses côtés. Sa bouche ouverte est noire avec une langue rouge. Sur son corps figure un dessin de 
soleil jaune. La forme d'arc derrière le personnage est blanche.

Produits
 Classe 05
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Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,047,933  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1547091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

auticon GmbH
Hardenbergstr. 19
10623 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires, tous les services susmentionnés offerts 
par des autistes; services d'agence de renseignements commerciaux, nommément services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données et offre 
de renseignements commerciaux pour des tiers, offre d'information sur les enquêtes de recherche 
commerciale, l'analyse de marché et les services d'étude de marché, interprétation de données 
d'études de marché, services de renseignement concurrentiel, compilation de répertoires 
d'entreprises pour des tiers, établissement de modèles statistiques pour l'offre d'information sur la 
dynamique de marché, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; gestion 
organisationnelle de projets en TI pour des entreprises, tous les services susmentionnés offerts 
par des autistes; compilation de données dans des bases de données, tous les services 
susmentionnés offerts par des autistes; systématisation d'information dans des bases de données, 
tous les services susmentionnés offerts par des autistes; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; recherche 
commerciale, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
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pour des tiers, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; services de placement de 
personnel temporaire, tous les services susmentionnés offerts par autistes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de 
données, de l'architecture de données et de la programmation, tous les services susmentionnés 
offerts à des autistes; formation dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse 
de données, de l'architecture de données et de la programmation, tous les services 
susmentionnés offerts à des autistes; organisation et tenue de séminaires dans les domaines des 
ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données, de l'architecture de données et de la 
programmation, tous les services susmentionnés offerts à des autistes; encadrement dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données, de l'architecture de 
données et de la programmation, tous les services susmentionnés offerts à des autistes; 
orientation professionnelle, tous les services susmentionnés offerts à des autistes; recyclage 
professionnel dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données, de 
l'architecture de données et de la programmation, tous les services susmentionnés offerts à des 
autistes; publication de livres, tous les services susmentionnés offerts à des autistes; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les domaines des ordinateurs, de 
l'informatique, de l'analyse de données, de l'architecture de données et de la programmation, tous 
les services susmentionnés offerts à des autistes; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne, tous les services susmentionnés offerts à des autistes.

Classe 42
(3) Consultation technique dans le domaine des TI (technologies de l'information), nommément 
dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de l'analyse de données, de l'architecture de 
données et de la programmation, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, tous les 
services susmentionnés offerts par des autistes; consultation en logiciels, tous les services 
susmentionnés offerts par des autistes; conception et développement de matériel informatique, 
tous les services susmentionnés offerts par des autistes; conception et développement de 
logiciels, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; installation et maintenance de 
logiciels, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données, tous les services susmentionnés offerts 
par des autistes; essai de matériel informatique, tous les services susmentionnés offerts par des 
autistes; essai de logiciels, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; mise à jour 
de logiciels, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; conversion de programmes 
informatiques et de données, autres que la conversion physique, nommément migration de 
programmes informatiques et de données d'un environnement opérationnel technique à un autre, 
tous les services susmentionnés offerts par des autistes; logiciels-services pour le traitement de 
données et la migration de données, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; 
essai technique de logiciels, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; récupération 
de données informatiques, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; analyse de 
systèmes informatiques, tous les services susmentionnés offerts par des autistes; analyse de 
données techniques, nommément évaluation, structuration et nettoyage de données massives et 
exploration de données, tous les services susmentionnés offerts par des autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 396 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,065  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1547300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croda International Plc
Cowick Hall,
Snaith, Goole
East Yorkshire DN14 9AA
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

KERAMATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie et la fabrication, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de produits de soins personnels; produits chimiques pour produits de soins capillaires; 
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits cosmétiques; ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication de produits de soins capillaires; produits chimiques à base de protéines 
pour réparer et renforcer les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,048,667  Date de production 2020-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Terlecki
450 Rue Darontal
App 101
Boucherville
QUEBEC
J4B2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Panda Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres; manuels

 Classe 28
(2) jeux de rôle; jeux de rôles
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 Numéro de la demande 2,048,819  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harnois Gestion de marques inc.
80 route 158 
Saint-Thomas
QUÉBEC
J0K3L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 O est 
noire et les lettres NRTEK sont en bleu. Les dessins au dessus du mot Nortek sont en bleu et noir

Produits
 Classe 01

(1) additifs chimiques pour le carburant diesel; agents de conditionnement de carburants diesel à 
base d'acides gras; antigels pour les système lave-glace; fondants pour plomberie

 Classe 04
(2) gaz de pétrole liquéfiés pour usage domestique, industriel et pour véhicules à moteur; gaz-
huile moteur
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 Numéro de la demande 2,048,834  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Trecciola
3155 16th Sideroad
King City
ONTARIO
L7B1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le texte et le dessin sont blancs. 
L'arrière-plan est lilas (violet).

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 2,049,403  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1548273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; 
jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, des séquences audio, des séquences vidéo 
en lien avec des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
031729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,590  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1549348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA RESOURCES INTELLECTUAL 
PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone,
Shenzhen
Guangdong 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, les caractères chinois dont la translittération est HUA signifient « Chinese » en 
anglais et ceux dont la translittération est RUN signifient « embellishment ». HUA RUN n'a aucune 
signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est HUA 
RUN.

Services
Classe 35
(1) Affichage; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; analyse du coût d'acquisition; services de photocopie; services d'agence 
de placement; enquêtes de recherche commerciale; location d'appareils et de matériel de bureau; 
compilation de statistiques; tenue de livres; comptabilité; décoration de vitrines; sténographie; 
établissement de relevés de compte; préparation d'états financiers; vérification financière et 
vérification d'entreprises; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; consultation en gestion de personnel; location de panneaux publicitaires; location de 
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kiosques de vente; aide commerciale à la gestion des affaires; aide à la gestion industrielle; 
reproduction de documents; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; services d'expert en efficacité des entreprises; offre 
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de coordonnées de commerces et 
d'entreprises; consultation en gestion des affaires; services d'agence de publicité; publicité radio 
pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'études en ligne sur la gestion des affaires; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; études de marché; gestion informatisée de fichiers; 
systématisation de données dans des bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; consultation en affaires dans le domaine des pistes en immobilier; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; prévisions économiques; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information de gestion des affaires; sondages 
d'opinion; préparation de la paie; recrutement de personnel; services administratifs pour la 
délocalisation d'entreprises; publicité télévisée pour des tiers; services administratifs pour la 
délocalisation de magasins; location d'espace publicitaire; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par 
des publireportages; services de secrétariat; préparation de documents fiscaux; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; relations publiques; services d'agence de 
publicité; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; traitement de texte; publicité sur Internet 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; analyse de marché; évaluation d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de financement de location avec option d'achat; services de financement immobilier; 
courtage de valeurs mobilières et d'obligations; assurance de capital; services d'assurance 
accident maritime; gestion financière; souscription d'assurance vie; placement de fonds; prêts 
remboursables par versements; prêt sur gage; services de bureau d'hébergement [appartements]; 
cautionnement; services d'actuariat; analyse financière; location de biens immobiliers; services de 
gestion immobilière; évaluation d'antiquités; services de cautionnement; gestion d'immeubles à 
logements; évaluation d'oeuvres d'art; opérations de change; services d'agence d'évaluation du 
crédit; services d'assurance contre les incendies en mer; services de vérification de chèques; 
émission de chèques de voyage; services d'agence immobilière; location d'appartements; services 
de consultation en analyse financière; conseils en placement financier; chambres de 
compensation; services de compensation; location de fermes; consultation en assurance; services 
de coffrets de sûreté; courtage immobilier; services de cartes de crédit; organisation de collectes à 
des fins caritatives pour des tiers; services d'agence de recouvrement de créances; services de 
cartes de débit; financement de prêts; services d'assurance de transport maritime; virement 
électronique de fonds; services de courtage financier en douane; services bancaires 
hypothécaires; offre d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums 
neufs par un portail Web; expertise fiscale; services d'assurance maritime; services de banques 
d'épargne; information sur l'assurance; évaluation financière [assurance, services bancaires, 
immobilier]; services bancaires; évaluation de bijoux; courtage de fonds d'investissement; 
courtage immobilier; évaluation immobilière; financement de location avec option d'achat; 
estimation de bijoux; services de représentant fiduciaire; collecte de fonds à des fins caritatives; 
courtage d'assurance; évaluation numismatique; administration fiduciaire; fonds fiduciaires; 
perception de loyers; évaluation de timbres; investissement de capitaux; cotation boursière; garde 
d'objets de valeur; services de coffrets de sûreté pour objets de valeur.
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 Numéro de la demande 2,050,616  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1549792

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANIMINE
10 rue Léon Rey Grange
F-74960 ANNECY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGRIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et substances diététiques adaptés à l'usage vétérinaire pour favoriser l'immunité, la 
fertilité et le développement des os et du cartilage articulaire; compléments nutritionnels pour 
animaux à base de manganèse; compléments alimentaires pour animaux à base de manganèse; 
compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour animaux à base de 
manganèse; compléments alimentaires pour animaux à base de manganèse sous forme de en 
pastilles; compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux, nommément 
compléments alimentaires pour animaux à base de manganèse; additifs à base de manganèse à 
usage vétérinaire, nommément compléments alimentaires pour animaux à base de manganèse; 
préparations d'oligo-éléments à base de manganèse pour la consommation animale pour le 
maintien de la santé et le bien-être général; compléments diététiques à usage vétérinaire 
composés d'oligo-éléments pour le maintien de la santé et le bien-être général; additifs à base de 
manganèse en tant que complément alimentaire pour l'alimentation animale.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux; aliments pour animaux à base de manganèse; levure pour 
l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale à base de manganèse; nourriture pour 
animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher pour animaux; résidus du traitement des 
grains de céréales pour l'alimentation animale; substances alimentaires fortifiantes pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4616958 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,762  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1549363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc.
12889 Moore Street
Cerritos CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOT YOURS TO KEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs fourre-tout; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-
documents; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; bagages; sacs à main; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de plage; ceintures; combinés-slips; cardigans; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, bottes, sandales et espadrilles; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux pour cheveux et 
bandeaux; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; leggings; lingerie; vêtements 
d'intérieur; cravates; salopettes; pantalons; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs, 
nommément sorties de bain et robes de chambre; combishorts; foulards; chemises; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts (vêtements), nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés et débardeurs; vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,813  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1343702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Podbike AS
Heiamyrå 1
N-4031 Stavanger
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Le « P » stylisé est vert.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
panneaux de commande pour vélos électriques, monocycles électriques, tricycles électriques et 
bicyclettes électriques; logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones intelligents 
servant à contrôler le fonctionnement de pédales de vélo électrique.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément véhicules électriques à basse vitesse; appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément bicyclettes électriques, vélos électriques, tricycles 
électriques.

 Classe 18
(3) Malles et bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément shorts, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, chemises, chandails, 
vestes et vêtements de bain, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
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pantoufles, espadrilles, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants pour enfants, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et fichus.

Services
Classe 39
(1) Transport, nommément transport par voiture et transport de passagers par vélo électrique, par 
monocycle électrique, par tricycle électrique et par bicyclette électrique; emballage de 
marchandises et offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; organisation de 
voyages.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,051,106  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabriel Donovan
4 Vandorf St
Toronto
ONTARIO
M1B4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celeste Coiffure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins capillaires
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 Numéro de la demande 2,051,286  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORGANIC WAREHOUSE INC.
107-2626 Croydon Dr
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les mots de 
la marque de commerce et le dessin sont verts. Le petit dessin au-dessus de la lettre « i » est lui 
aussi vert.

Services
Classe 39
Services d'entrepôt.
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 Numéro de la demande 2,052,062  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1550193

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-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

KISS KISS SHINE BLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons, nommément savons de beauté, 
savons parfumés, savons cosmétiques, savons à usage personnel, savons déodorants, savons 
pour la peau, savons à raser, savons de toilette, savon de bain ; gels et sels pour le bain ou la 
douche à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des 
ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage 
cosmétique; produits de maquillage; déodorants corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4611341 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,187  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1550177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE FYNDER GROUP, INC.
815 W PERSHING ROAD, SUITE 4
CHICAGO IL 60609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S FYND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Protéines végétaliennes pour utilisation comme supplément alimentaire dans des boissons 
prêtes à boire; suppléments protéinés liquides végétaliens; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines; suppléments protéinés en boisson fouettée pour le gain de poids; 
suppléments alimentaires protéinés en poudre; suppléments protéinés sous forme de barres 
emballées; suppléments protéinés; suppléments alimentaires protéinés préparés et emballés sous 
forme de barres.

 Classe 29
(2) Repas préparés composés principalement de substituts de viande; crème artificielle, à savoir 
succédanés de produits laitiers; substituts de viande à base de légumes; succédanés de volaille; 
succédanés de fromage; succédanés de crème sure; succédanés de beurre; succédanés de 
beurre de noix; substituts de produits de la mer; succédanés de margarine; substituts de viande; 
protéines végétales sous forme liquide pour utilisation comme succédanés de lait; substitut d'oeuf; 
produit aux oeufs, à savoir substitut d'oeuf; protéines végétales texturées pour utilisation comme 
substitut de viande.

 Classe 30
(3) Succédané de crème glacée; dessert glacé composé de fruits et de crème ou de succédanés 
de crème.

 Classe 31
(4) Champignons crus; champignons frais; champignons shiitake frais; champignons non 
transformés; champignons comestibles frais; pleurotes, frais.

 Classe 32
(5) Concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons 
aromatisées aux fruits; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération; boissons 
pour sportifs, nommément boissons énergisantes; boissons énergétiques renforcées; boissons 
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pour sportifs renforcées; boissons aromatisées à base de fruits, de protéines, de cordial, de sucre 
et d'autres nutriments liquides, nommément boissons protéinées pour utilisation comme substituts 
alimentaires, mais non comme substituts de repas; boissons fouettées; boissons fouettées, à 
savoir boissons aux fruits, à forte teneur en fruits; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88812151 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,587  Date de production 2020-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1552251

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAICHEN CREATION
1 avenue Louis Bleriot
F-93120 La Courneuve
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASHIONGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux fantaisie; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; bijoux en argent; bijoux en jade; bijoux en 
émail; bijoux en cristal; bijoux en ivoire; bijoux en verre; bijoux en bronze; bijoux en plastique; 
bijoux en or; boîtes à bijoux; écrins à bijoux; bijoux en platine; bijoux d'enfants; bijoux de corps; 
bijoux en diamant; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; épingles-
bijoux pour chapeaux; bijoux à titre personnel; bijoux à usage personnel; bijoux d'ambre jaune; 
bijoux pour la tête; bijoux en pierres précieuses; bijoux d'ornement personnel; bijoux en métaux 
précieux.

 Classe 25
(2) Ceintures; ceintures-écharpes; écharpes; écharpes [vêtements]; écharpes en soie; ceintures 
[habillement]; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures pour smokings; ceintures de smoking; 
ceintures en cuir [vêtements]; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures en imitation cuir; 
ceintures porte-monnaie [habillement]; ceintures en matières textiles [vêtements]; foulards; 
foulards [vêtements]; foulards [tête]; foulards de cou; foulards en cachemire; foulards pour 
épaules; cravates [foulards noués]; foulards [articles vestimentaires]; foulard pour la tête; foulards 
pour le cou; foulards pour la tête; vêtements décontractés; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,053,678  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1552382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMS group GmbH
Eduard-Schloemann-Straße 4
40237 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iForge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Presses à usage industriel; dispositifs d'alimentation, à savoir pièces de presses à usage 
industriel; presses hydrauliques pour le travail des métaux.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion des flux de travaux industriels, nommément des presses à usage 
industriel; commandes électroniques pour le fonctionnement de presses à usage industriel.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 103 556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,055,108  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1552962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY OTHER ME FUN COMPANY, S.L.
Avda. del Juguete, Nº 20
E-03440 IBI
SPAIN

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

MY OTHER ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices non médicinaux; maquillage; maquillage multifonction; maquillage de théâtre; lait, 
gel, lotions et crèmes démaquillants; maquillage pour le visage et le corps; brillant pour 
cosmétiques; brillant pour le corps; faux sang [accessoire]; peinture au latex liquide pour le corps à 
usage cosmétique; peintures au latex liquides pour le corps à usage cosmétique; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; teintures capillaires; palettes de brillant à lèvres; palettes 
d'ombre à paupières.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; 
tee-shirts; costumes, nommément costumes pour jeux de déguisement pour enfants, costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, costumes pour jeux de rôle; costumes de fantaisie; 
costumes de mascarade pour enfants; chapeaux.

 Classe 26
(3) Dentelles, lacets et broderies, ainsi que rubans et boucles de mercerie; fleurs artificielles; 
ornements pour cheveux; postiches; perruques; ruban pour fixer les perruques; fausses 
moustaches; postiches à fixer à l'arrière de la tête (houppes); ornements pour cheveux, bigoudis, 
rubans pour fixer les cheveux et les postiches; postiches synthétiques; fausses barbes.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément appareils photo jouets, arcs et flèches jouets; consoles de jeux 
vidéo; costumes, à savoir jouets pour enfants; masques de costume; masques de théâtre; 
masques jouets; jouets, à savoir masques; épées jouets; pistolets jouets; armes jouets; masques 
de déguisement.
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 Numéro de la demande 2,056,490  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1553753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP-N-SPIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour utilisation comme étalons et matériaux de référence pour la recherche et 
l'analyse dans le domaine des flux de travaux d'essai liés à la chromatographie liquide et à la 
spectrométrie de masse.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 004 759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,491  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1553539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP-N-SHOOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour utilisation comme étalons et matériaux de référence pour la recherche et 
l'analyse dans le domaine des flux de travaux d'essai liés à la chromatographie liquide et à la 
spectrométrie de masse.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 004 760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,783  Date de production 2020-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pryscilla Polynice-Suffrard
10592 Rue Rancourt
Montréal
QUÉBEC
H2B2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bed and Bougies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

bougies; bougies en cire; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies 
parfumées pour l'aromathérapie; cire pour la fabrication de bougies; mèches pour bougies
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 Numéro de la demande 2,057,398  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY DDROPS PROBIOTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  2,058,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 723

 Numéro de la demande 2,058,551  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tina Nguyen
89 Finch Drive
Belleville
ONTARIO
K8P5L4

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XXL&CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(2) Chouchous.

(3) Supports à chouchous.
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 Numéro de la demande 2,058,669  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS RADIANT DAILY LINERS MULTISTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Protège-dessous.



  2,060,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 725

 Numéro de la demande 2,060,449  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Lewei E-Commerce Co., Ltd.
5th Floor, No. 2 Electronic Factory, Phase I
C1-2 Comprehensive Bonded Zone, No. 777, 
Guanggu 3rd Road
East Lake New Technology Development Zone
Wuhan, 430000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'entrainement; peignoirs de bain; vêtements de soirée; robes; chapeaux; pyjamas; 
souliers; chaussettes et bas; costumes de bain; sous-vêtements; uniformes pour le personnel 
médical
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 Numéro de la demande 2,060,463  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ETD Electro THerapeutic Devices Inc
70 Esna Park Drive,unit 4
Markham
ONTARIO
L3R6E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Addiquip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

aiguilles d'acupuncture
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 Numéro de la demande 2,060,589  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raising Humanity Life Systems Inc.
5325 Chester St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RECONNECTION PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne conçus pour aider les gens en matière 
d'autonomisation et de réussite personnelle ainsi que pour les aider à se connecter à leur moi 
intérieur afin de grandir et de se transformer spirituellement; organisation et tenue de séances de 
formation dans les domaines de l'autonomisation et de la réussite personnelle ainsi que de la 
connexion avec le moi intérieur afin de grandir et de se transformer spirituellement; services de 
mentorat personnalisé dans le domaine de la croissance personnelle et spirituelle.
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 Numéro de la demande 2,060,795  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1557389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ockert GmbH
Siemensstraße 1A
82178 Puchheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

climax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche; cannes à pêche; moulinets à pêche; coffres à articles de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 222 192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,926  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1557249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GNOSIS S.p.A.
Piazza Filippo Meda 3
I-20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUATREFOLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général durant la grossesse; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018229418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,929  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1557247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maki Ventures Oy
Lapinlahdenkatu 16
FI-00180 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers et monétaires, nommément financement par capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,060,930  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1557246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maki Ventures Oy
Lapinlahdenkatu 16
FI-00180 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers et monétaires, nommément financement par capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,060,931  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1557245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maki Ventures Oy
Lapinlahdenkatu 16
FI-00180 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers et monétaires, nommément financement par capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,061,017  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1557909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEMO RESEARCH, S.L.
C/ Manuel Pombo Angulo, 28 
3ª Planta
E-28050 MADRID
SPAIN

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LIKE est 
fuchsia. Les termes NO OTHER sont or, sauf la lettre « O » de OTHER, qui est représentée par 
une boule blanche avec une ombre grise dans la partie inférieure. Les termes NO OTHER sont 
superposés à un quadrilatère gris aux lignes irrégulières.

Produits
 Classe 05

Contraceptifs chimiques.
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 Numéro de la demande 2,061,481  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN UVLED OPTICAL TECHNOLOGY 
CO., LTD
301,(1st Phase) Bangkai Technology Ind. Park
Tangjia Community, Fenghuang St., 
Guangming Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) moniteurs de surveillance de bébés; alarmes antivol; chronographes utilisés en tant 
qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; caméras cinématographiques; ordinateurs 
pour la gestion de données; câbles et fils électriques; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; balances électroniques à 
usage personnel; transmetteurs de signaux d'urgence; balances de cuisine; machines de mesure 
des niveaux pour l'arpentage; interrupteurs d'alimentation; lanternes à signaux; amplificateurs 
sonores; étuis à lunettes; chargeurs USB; écrans vidéo

 Classe 10
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(2) filtres à air pour ventilateurs d'anesthésie; stérilets; tétines de biberons; biberons; masques 
utilisés par le personnel médical; ceintures orthopédiques; appareils de photothérapie à usage 
médical; matériel de suture; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à 
rayons ultraviolets pour usage thérapeutique

 Classe 11
(3) chaudrons électriques; lampes électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; 
séchoirs à cheveux; radiateurs de chauffage; lampes pour manucure; réfrigérateurs; stérilisateurs 
pour biberons; stérilisateurs pour instruments dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; 
dispositifs de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs aux ultraviolets pour le 
traitement de l'eau; chauffe-mains alimentés par USB; toilettes; machines de purification des eaux 
pour usage domestique; stérilisateurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,061,872  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1558809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aseptic Health, LLC
1109 Woodland Street, #68223
Nashville TN 37206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une image de goutte d'eau avec une ligne courbe séparant la partie 
supérieure de la partie inférieure de la goutte.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour la réduction ou l'élimination des 
allergènes.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, nommément désinfectants pour la réduction et l'inhibition de la 
croissance des bactéries, des virus et de la moisissure; produits d'assainissement à usage 
commercial, résidentiel et industriel, nommément désinfectants tout usage, lingettes 
désinfectantes jetables, produits de désinfection des mains; produits désinfectants et 



  2,061,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 737

désodorisants tout usage à usage domestique, commercial ou industriel; nettoyants 
antibactériens, nommément savon à mains liquide antibactérien, savon antibactérien, lingettes 
antibactériennes.

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage, de contrôle des odeurs et de désinfection pour installations 
commerciales, résidentielles et médicales, nommément bureaux, ensembles résidentiels, hôtels, 
restaurants, hôpitaux, établissements de soins infirmiers, établissements de soins vétérinaires; 
services de nettoyage, de contrôle des odeurs et de désinfection pour installations sanitaires, 
équipement de préparation des aliments, équipement médical, plans de travail, bureaux, planchers 
et tapis; consultation concernant les services de nettoyage, de contrôle des odeurs et de 
désinfection pour installations commerciales, résidentielles et médicales, nommément bureaux, 
ensembles résidentiels, hôtels, restaurants, hôpitaux, établissements de soins infirmiers, 
établissements de soins vétérinaires et écoles; consultation concernant les services de nettoyage, 
de contrôle des odeurs et de désinfection pour installations sanitaires, équipement de préparation 
des aliments, équipement médical, plans de travail, bureaux, planchers et tapis.

Classe 41
(2) Formation sur le nettoyage, le contrôle des odeurs et la désinfection d'installations 
commerciales, résidentielles et médicales, nommément de bureaux, d'ensembles résidentiels, 
d'hôtels, de restaurants, d'hôpitaux, d'établissements de soins infirmiers, d'établissements de 
soins vétérinaires et d'écoles; formation sur le nettoyage, le contrôle des odeurs et la désinfection 
d'installations sanitaires, d'équipement de préparation des aliments, d'équipement médical, de 
plans de travail, de bureaux, de planchers et de tapis; consultation concernant la formation sur le 
nettoyage, le contrôle des odeurs et la désinfection d'installations commerciales, résidentielles et 
médicales, nommément de bureaux, d'ensembles résidentiels, d'hôtels, de restaurants, d'hôpitaux, 
d'établissements de soins infirmiers, d'établissements de soins vétérinaires et d'écoles; 
consultation concernant la formation sur le nettoyage, le contrôle des odeurs et la désinfection 
d'installations sanitaires, d'équipement de préparation des aliments, d'équipement médical, de 
plans de travail, de bureaux, de planchers et de tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88893023 en liaison avec le même genre de produits (1); 29 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88893034 en liaison avec le même genre de 
services (1); 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88893031 
en liaison avec le même genre de services (2); 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88893026 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,061,994  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1558745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASERATI S.P.A.
VIA CIRO MENOTTI 322
I-41121 MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRECALE contenu dans la marque de 
commerce est A WIND FROM NORTH-EAST.

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles; automobiles et pièces constituantes connexes; (VUS) véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; voitures électriques; automobiles décapotables; voitures de course; sièges de 
sécurité pour enfants pour automobiles; housses de siège pour automobiles; porte-skis pour 
automobiles; suspensions de véhicule; coussins gonflables pour véhicules; dispositifs de sécurité 
pour automobiles, nommément ceintures de sécurité pour sièges d'automobile, alarmes antivol 
pour véhicules, systèmes d'avertissement sonore pour véhicules; systèmes de freinage 
antiblocage pour automobiles ; serrures antivol pour volants d'automobile; pare-soleil pour 
automobiles; toits ouvrants pour automobiles; garnitures intérieures pour automobiles; boîtes à 
gants pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission pour véhicules terrestres; réservoirs à carburant; boîtes de vitesses; 
pommeaux de levier de vitesses pour voitures automobiles; châssis d'automobile; suspensions de 
roue; ressorts de suspension; systèmes de suspension pour voitures automobiles; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts hélicoïdaux pour 
suspensions de véhicule terrestre; volants; crémaillères; transmissions pour véhicules terrestres; 
différentiels pour véhicules terrestres; arbres d'entraînement; embrayages pour véhicules 
terrestres; essieux pour véhicules; portes de véhicule; panneaux de toit pour voitures automobiles; 
capots de voiture automobile; couvercles de coffre de véhicule; garde-boue pour véhicules 
terrestres; arceaux de sécurité de véhicule; poignées de porte de véhicule; rétroviseurs latéraux; 
rétroviseurs; pare-chocs avant et arrière pour véhicules; couvre-pare-chocs avant et arrière pour 
véhicules; panneaux latéraux de véhicule; écrans pour pare-brise d'automobile; déflecteurs d'air 
pour véhicules; pare-brise; ailerons pour véhicules; ailes aérodynamiques pour automobiles; 
trousses de carrosserie constituées de pièces constituantes externes d'automobile; pompes à air 
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pour automobiles; freins pour voitures automobiles; plaquettes de frein pour voitures automobiles; 
disques de frein; garnitures de frein pour véhicules; disques de frein ventilés pour voitures 
automobiles; conduits d'air pour freins pour voitures automobiles; conduites de frein pour voitures 
automobiles, autres que des pièces de moteur; unités de freinage hydrauliques pour voitures 
automobiles; pédales de frein pour véhicules terrestres; roues pour véhicules automobiles; sièges 
de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; pièces en plastique pour véhicules, 
nommément garnitures décoratives et de protection extérieures et intérieures en plastique extrudé 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; vélos; vélos électriques; motos; yachts; 
cyclomoteurs; scooters; trottinettes [véhicules]; gyroroues électriques; gyropodes; trottinettes des 
neiges; véhicules blindés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000069598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,112  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1559224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leia Inc.
2440 Sand Hill Road
Menlo Park CA 94025
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

LEIAPIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information, nommément logiciels de partage d'images 
et de photos numériques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (API) pour la conception de programmes d'application 
logicielle dans le domaine du traitement d'images et de photos numériques; logiciel 
téléchargeable, à savoir interface de programmation d'applications (API) pour logiciels 
téléchargeables permettant l'offre de services en ligne pour le réseautage social et l'extraction de 
données, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de photos, d'images, 
de contenu audiovisuel et vidéo; logiciels téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien et le partage de contenu et d'information électroniques, 
nommément de contenu téléversé par l'utilisateur sous forme d'images numériques et de photos, 
par des réseaux informatiques et de communication.

Services
Classe 38
Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; offre de forums en 
ligne pour la communication, nommément pour la transmission d'information sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de communication 
(diffusion), nommément transmission électronique de publicités et de publicités dans les médias et 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de données, 
d'information, d'images et de messages, tous sur des réseaux informatiques ou sur d'autres 
réseaux de communication; services de communication (diffusion), nommément transmission 
électronique de publicités et de communications et d'information ayant trait à la publicité dans les 
médias concernant des produits et des services de tiers et téléversement, publication, affichage, 
marquage et transmission électronique de données, d'information, d'images et de messages, 
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nommément de contenu téléversé par l'utilisateur, à savoir de messages texte, d'illustrations 
numériques, d'images numériques et de contenu vidéo et audiovisuel, nommément d'images, 
d'images animées, de photos, de photos animées, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de 
télévision téléversés par l'utilisateur, d'extraits vidéo et de messages vidéo diffusés en continu en 
direct, tous sur des réseaux informatiques ou sur d'autres réseaux de communication; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données, d'information, d'images et 
de messages, nommément offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88885157 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,062,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 742

 Numéro de la demande 2,062,155  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1558499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANPACK S.A.
Jasnogórska 1
PL-31-358 Kraków
POLAND

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. Toute la marque 
de commerce est bleu marine.

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes en métal; boîtes de conservation en métal; canettes en métal; canettes en métal 
vendues vides; fermetures en métal, nommément fermetures de bouteille en métal, fermetures en 
métal pour contenants; capsules en métal pour bouteilles; boîtes en fer-blanc [vides]; conteneurs 
en métal pour le stockage de gaz; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport; 
contenants aérosols en métal [vides]; contenants aérosols en métal vendus vides; vis en métal, 
bouchons à vis en métal pour bouteilles; feuilles d'étain; feuilles de métal comme revêtement; 
feuilles de métal pour la cuisson; aluminium; métal en feuilles; papier d'aluminium; alliages de 
métaux; aluminium et ses alliages; feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; capsules 
en métal pour bouteilles; canettes en métal pour boissons alcoolisées; burettes d'huile en métal 
[vides]; boîtes en métal commun; acier pour boîtes métalliques.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon; distributeurs de savon à mains; distributeurs de savon liquide; 
distributeurs de cosmétiques; distributeurs de gel douche; distributeurs de shampooing; 
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distributeurs de nettoyant pour le corps; bouteilles d'eau, bouteilles en verre, bouteilles en 
plastique, bouteilles d'eau en aluminium; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique.

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait au génie industriel; services de conseil ayant trait au dessin 
industriel; offre d'information ayant trait au dessin industriel; dessin industriel; services de génie 
ayant trait à la programmation informatique; services de génie ayant trait aux systèmes de 
formage des métaux; services de consultation en dessin industriel; services de conception 
informatique; services de consultation ayant trait à l'ingénierie de produits; consultation ayant trait 
à la conception d'emballages; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
l'évaluation des apprentissages dans le domaine du dessin industriel; développement de produits 
pour des tiers; développement de produits; consultation professionnelle ayant trait au dessin 
industriel; recherche et développement de produits; recherche pour le développement de 
nouveaux produits; conception et essai de nouveaux produits; conception et développement de 
nouveaux produits; conception et essai pour le développement de nouveaux produits; conception 
d'emballages pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de 
nouveaux produits; conception et développement sur mesure de machines automatisées pour 
l'industrie alimentaire; conception de nouveaux produits pour des tiers; conception de modèles de 
décoration; services de stylisme, nommément dessin industriel; dessin d'emballages, de 
contenants, d'articles de table et d'ustensiles de table; services de conception ayant trait aux 
presses pour le travail des métaux; services de conception ayant trait aux outils pour le travail des 
métaux; dessin industriel et graphisme; conception d'art industriel; conception et développement 
de produits; dessin industriel assisté par ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,063,830  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuetongda (Guangzhou) e-commerce Co., Ltd.
A, 16C05, No. 197, North Guangzhou Avenue
Yuexiu District, Guangzhou, 510030
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

adhésifs pour fixer les ongles postiches; crayons cosmétiques; préparations pour retirer les ongles 
en gel; autocollants de stylisme ongulaire; trousses de soins des ongles; crèmes pour les ongles; 
gel à ongles; paillettes pour les ongles; vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; stylos de 
vernis à ongles; fixateurs pour vernis à ongles; durcisseurs pour ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,063,837  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Difeisi Technology Co., Ltd.
Floor 5, Gaoxinqi Factory, zone 67, Xingdong 
community, Xin'an St.
Bao'an dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) générateurs à courant alternatif; distributeurs automatiques; cardeuses; machines à laver les 
tapis; cyclones; lave-vaisselles; moulins à café électriques; gâches électriques; robots culinaires; 
presse-fruits électriques à usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; moteurs 
électriques pour machines; aspirateurs électriques et leurs composants; machines électriques 
pour tirer les rideaux; générateurs électrostatiques; générateurs de machinerie industrielle; 
scelleuses pour emballage industriel; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; courroies 
de transmission pour machines; machines à laver

 Classe 09
(2) haut-parleurs acoustiques; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
d'accumulateurs électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; cordons électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
lecteurs de disques durs externes; inverseurs pour alimentation électrique; diodes 
électroluminescentes [DEL]; détecteurs de mouvement; commutateurs piézoélectriques; 
rapporteurs d'angles; télécommandes pour radios; télécommandes de téléviseurs; pare-étincelles; 
câbles téléphoniques; transpondeurs; émetteurs vidéo; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi

 Classe 11
(3) appareils d'épuration d'air; appareils fixes de plomberie de salle de bain; fours de cuisson à 
usage commercial; grils électriques; bouillottes électriques; bouilloires électriques; robinets; 
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machines de purification des gaz; séchoirs à cheveux; chaudières de chauffage; lampes 
infrarouges; abat-jours; ampoules électriques; feux de véhicules; fours à micro-ondes de cuisson; 
installations de purification des eaux de pluie; armoires frigorifiques; appareils de purification d'eau 
du robinet; toilettes; refroidisseurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,063,953  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
mounir wadih
1 - 7920 RUE CHAMBORD
Montreal
QUÉBEC
H2E1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOUSAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; anneaux à serviettes de table; arrosoirs; assiettes; 
auges; batteries de cuisine; bidons de sport vendus vides; bols; bougeoirs; boîtes à lunch; brosse 
de cuisine; casse-noisettes; casseroles; chandeliers; chopes; contenants pour aliments; 
déboucheuses; démêloirs; fouets manuels; gants de cuisine; gants de ménage; gants de travail; 
gants en latex; gourdes; huiliers; mangeoires; moules à cake; moules à gâteaux; mugs; pailles 
pour boissons; poches à douilles; pocheuses; sous-plats; sous-verres; écrémeuses à main; 
éponges de bain; étrilles

 Classe 24
(2) banderoles en textile; capes de bain pour enfants; couettes de lit; couvre-lits; draperies; linge 
de lit; rideaux de fenêtres; sacs de couchage; étoffe pour meubles
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 Numéro de la demande 2,064,747  Date de production 2020-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1560814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oleg Bilous
Am Engelspfad 4
53127 Bonn
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail en ligne de bagages; services de magasin de vente au détail en ligne de jouets; services de 
magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de 
sacs à main; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de 
commande en ligne, nommément de commande d'objets d'art, d'artisanat et de produits faits à la 
main; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de services 
de comparaison de prix en ligne; publicité des produits et des services de fournisseurs en ligne par 
un guide interrogeable en ligne; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne 
de musique numérique téléchargeable; services de magasin de vente au détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de 
communication en ligne; réalisation d'enquêtes sur la gestion d'entreprise en ligne; offre d'un site 
Web avec un marché en ligne pour l'échange de produits et de services avec d'autres utilisateurs; 
services de réseau publicitaire en ligne pour associer des annonceurs à des sites Web; offre de 
services d'administration de cours théoriques ou d'autres établissements universitaires, 
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nommément inscription à des cours en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de 
musique et de films préenregistrés téléchargeables; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne au moyen d'un site Web; promotion des oeuvres d'art de tiers par la présentation de 
portfolios en ligne par un site Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de réseautage d'affaires en ligne; 
compilation de répertoires d'entreprises en ligne; offre de guides publicitaires interrogeables en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; tenue d'expositions virtuelles 
(salons commerciaux) dans les domaines des arts, de l'artisanat et des produits faits à la main; 
offre de coordonnées commerciales à partir de bases de données en ligne; organisation 
d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation de transactions commerciales, pour 
des tiers, au moyen de boutiques en ligne; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; marketing en ligne, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers en 
ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet; offre de services d'information sur la gestion 
d'entreprise en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; promotion des 
créations de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web dans le domaine des festivals 
artistiques; services de traitement de données en ligne dans le domaine des publications en série; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers au moyen d'un réseau informatique; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers en ligne; offre de services financiers en ligne,  en 
l'occurrence services de comparaison de prix.
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 Numéro de la demande 2,065,305  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rlogistics Limited Partnership
501 Applewood Crescent
Vaughan
ONTARIO
L4K4J3

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i9o5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Piles aa; batteries pour téléphones cellulaires; câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques; câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; câbles 
coaxiaux avec filtres; souris d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; ordinateurs; câbles de raccordement électriques; caméras de tableau de bord; 
câbles de données; lampes pour appareils photo et caméras numériques; cartes mémoire pour 
appareils photo numériques; appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; processeurs 
électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; livres 
électroniques; câbles électroniques; ordinateurs; calculatrices électroniques de bureau; câbles à 
fibres optiques; piles et batteries à usage général; piles pour prothèses auditives; projecteurs de 
cinéma maison; claviers pour ordinateurs; claviers pour téléphones mobiles; pointeurs 
électroniques lumineux; batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; câbles de 
modem; caméras activées par le mouvement; projecteurs de cinéma; claviers d'ordinateur 
multifonctions; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; câbles optiques; rétroprojecteurs; 
amplificateurs de puissance; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; câbles 
d'imprimante; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; piles solaires; projecteurs et 
amplificateurs de son; limiteurs de surtension; câbles téléphoniques; caméras de télévision; câbles 
USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; caméras vidéo; projecteurs vidéo; piles de 
montre; moniteurs d'activité vestimentaires; caméras Web; caméras Web; souris sans fil; micros-
casques sans fil pour téléphones mobiles; téléphones sans fil.

 Classe 14
(2) Horloges numériques; montres numériques.

 Classe 28
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(3) Jouets d'action électroniques; jeux de poche électroniques; appareils de jeu; jeux électroniques 
de poche.
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 Numéro de la demande 2,065,306  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rlogistics Limited Partnership
501 Applewood Crescent
Vaughan
ONTARIO
L4K4J3

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC SKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Binettes de jardin; cisailles de jardinage; outils de jardinage; pelles à neige.

 Classe 11
(2) Radiateurs de terrasse électriques; torches de patio au gaz; radiateurs de terrasse; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 17
(3) Boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(4) Sacs de plage; parasols de plage; parasols; parapluies.

 Classe 20
(5) Mobilier de camping; mobilier de jardin; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier en 
plastique pour le jardin; porte-parapluies.

 Classe 21
(6) Insecticide électrique; arroseurs de jardin; gants de jardinage; brosses de lavage; arrosoirs; 
gants de travail.

 Classe 22
(7) Hamacs.

 Classe 24
(8) Couvertures pour l'extérieur; textiles pour mobilier; housses à mobilier non ajustées en tissu.

 Classe 25
(9) Gants d'hiver.

 Classe 28
(10) Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées.
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 Numéro de la demande 2,065,403  Date de production 2020-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Tour Network Technology Co., Ltd.
Room A1324, No.918, Renmin North Road
Qingcun Town, Fengxian District
Shanghai, 201499
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

ustensiles de cuisine; pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; vaisselle; poubelles; 
récipients calorifuges pour boissons; pièges à insectes; manchons isolants pour tasses; planches 
à repasser; boîtes à lunch; boules à thé
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 Numéro de la demande 2,065,869  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Beresford
#506 - 18 W. Hastings St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
rouge. La police est blanche. L'image du personnage en train de méditer est noire. La cravate du 
personnage est rouge et sa chemise est blanche.

Produits
 Classe 16

Livres.
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 Numéro de la demande 2,065,888  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BMR Business Management Inc
60 Hereford St
Brampton
ONTARIO
L6Y0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Net Carb Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) collations à base de fruits; mélanges collations à base de noix; trempettes pour amuse-gueules

 Classe 30
(2) collations à base de céréales; chocolat; chocolat et chocolats; barres de chocolat; biscuits aux 
brisures de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; fruits à coque enrobés de 
chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; collations à base de 
riz; craquelins collations; collations à base de blé

Services
Classe 43
restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]
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 Numéro de la demande 2,065,911  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfhead Distillery Inc.
7781 Howard Avenue
Amherstburg
ONTARIO
N0R1J0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLFHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum; vodka, gin et liqueurs; whisky.
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 Numéro de la demande 2,065,912  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfhead Distillery Inc.
7781 Howard Avenue
Amherstburg
ONTARIO
N0R1J0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Gin; liqueur; rhum; vodka; whisky.
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 Numéro de la demande 2,066,184  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAGNUM CITY INC.
56 Ikley Rd
North York
ONTARIO
M3J1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Easy » 
est sépia, et le mot PLATTERS est gris. La partie inférieure de la lettre stylisée « E » dans le mot « 
Easy » est dans un cercle gris.

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,066,297  Date de production 2020-11-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anaïs  Laurent
412B Rue Du Champ-de-Mars
Montréal
QUÉBEC
H2Y1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Franco Feels
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation linguistique; cours de formation linguistique par correspondance; cours par 
correspondance en formation linguistique; enseignement du français, langue seconde; services de 
traduction
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 Numéro de la demande 2,066,413  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
umbrella x corporation
323-200 Sherbourne St
Toronto,
ONTARIO
M5A3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services d'image de marque
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 Numéro de la demande 2,066,671  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7744161 Canada Ltd
206-27 Queen Street East
Toronto
ONTARIO
m5c2m6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Affordable Creations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente aux enchères; services de vente aux enchères en ligne; services de ventes aux enchères en 
ligne
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 Numéro de la demande 2,066,966  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1562263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hellberg Safety AB
Stakebergsv. 2
SE-443 95 Stenkullen
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection et de sécurité, nommément lunettes antireflets et lunettes de 
sécurité industrielles; lunettes de protection; visières de protection pour casques; équipement de 
protection et de sécurité, nommément articles de protection de la tête, nommément casques de 
sécurité, casques de protection à usage industriel; équipement de protection et de sécurité, 
nommément visières de protection à usage industriel, protège-tête et visières de protection 
combinés à usage industriel, protège-tête et visières de protection combinés à usage industriel 
avec casques de protection auditive; équipement de protection et de sécurité, nommément 
supports de visière pour fixer des écrans faciaux de protection sur des casques, attaches de 
visière pour fixer des visières de sécurité, ainsi que gants de protection pour le travail; équipement 
de protection et de sécurité, nommément casques; radios; casques d'écoute sans fil; émetteurs-
récepteurs portatifs.

 Classe 10
(2) Dispositifs de protection auditive, nommément cache-oreilles de sécurité et de protection, 
cache-oreilles électroniques de protection, cache-oreilles de protection avec radios intégrées, 
casques de protection auditive avec accessoires de casque de sécurité, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles].

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018231025 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,967  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1562258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hellberg Safety AB
Stakebergsv. 2
SE-443 95 Stenkullen
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection et de sécurité, nommément lunettes antireflets et lunettes de 
sécurité industrielles; lunettes de protection; visières de protection pour casques; équipement de 
protection et de sécurité, nommément articles de protection de la tête, nommément casques de 
sécurité, casques de protection à usage industriel; équipement de protection et de sécurité, 
nommément visières de protection à usage industriel, protège-tête et visières de protection 
combinés à usage industriel, protège-tête et visières de protection combinés à usage industriel 
avec casques de protection auditive; équipement de protection et de sécurité, nommément 
supports de visière pour fixer des écrans faciaux de protection sur des casques, attaches de 
visière pour fixer des visières de sécurité, ainsi que gants de protection pour le travail; équipement 
de protection et de sécurité, nommément casques; radios; casques d'écoute sans fil; émetteurs-
récepteurs portatifs.

 Classe 10
(2) Dispositifs de protection auditive, nommément cache-oreilles de sécurité et de protection, 
cache-oreilles électroniques de protection, cache-oreilles de protection avec radios intégrées, 
casques de protection auditive avec accessoires de casque de sécurité, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles].

Revendications
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Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018230538 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,341  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anhui JBH Medical Apparatus Co.,Ltd.
No .116 Qicang Road, Mingguang
Anhui, 239400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires; sphygmotensiomètres; bassins de lit; lits spécialement conçus à des fins 
médicales; chaises percées; embouts de béquille; cannes à usage médical; ambulateurs à roues; 
cannes à usage médical; masques pour salles blanches.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; agences de publicité; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; services d'agence de publicité; 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; distribution de 
feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 39
(2) Portage; transport aérien de fret; expédition de fret; transport par camion; expédition de fret; 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services de remorquage de 
véhicules; location de véhicules; location de supports de toit de véhicule; offre d'itinéraires routiers; 
location de fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 2,067,362  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88945464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,615  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loop Lifestyle Ltd.
277 Main Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3A1E1

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs banane.

 Classe 25
(2) Petits bonnets; masques, à savoir vêtements; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons molletonnés.

 Classe 26
(3) Barrettes à cheveux; chouchous.
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 Numéro de la demande 2,067,618  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loop Lifestyle Ltd.
277 Main Street
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3A1E1

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs banane.

 Classe 25
(2) Petits bonnets; masques, à savoir vêtements; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons molletonnés.

 Classe 26
(3) Barrettes à cheveux; chouchous.
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 Numéro de la demande 2,067,653  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKenzie River Brewing Company LLC, DBA 
Hop Valley Brewing Company
990 W 1st Ave
Eugene, OR 97402-4904
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

HOP VALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à boire

 Classe 25
(2) chapeaux; chaussettes; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 32
(3) bière
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 Numéro de la demande 2,067,738  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apex Pet Products Corp.
29 Nemo Terr
St.Albert
ALBERTA
T8N7P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle jaune (couleur HTML #FFFF00). Le nom de la marque est écrit en bleu 
(couleur HTML #336699) au centre du cercle.

Produits
 Classe 18

(1) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Brosses pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,068,469  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuel It Refuelling Inc
3773 Boulevard De La Côte-Vertu
Suite 400
Montreal
QUEBEC
H4R2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bringing Gas to the 21st Century
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
livraison de carburant
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 Numéro de la demande 2,068,473  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chenfan Technology Co., Ltd.
12O5, Building A, No. 22, Juntian Road
Xinlian Community, Longcheng Street, 
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDSJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; 
ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; jeux de dames chinoises; arbres de Noël en matière 
synthétique; baudriers d'escalade; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures 
jouets; commandes pour avions jouets; maisons de poupée; chambres de poupée; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; cannes à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports pour cannes à pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres 
à articles de pêche; disques volants; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits 
d'aéronefs; hameçons pour la pêche; jouets pour nourrissons; flotteurs gonflables pour la pêche; 
jouets gonflables; casse-tête; matriochkas; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; balles et ballons de jeu; avions jouets 
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; jouets radiocommandés; moulinets pour la 
pêche; jouets en caoutchouc; jouets souples; jouets souples; jouets à empiler; jouets rembourrés; 
skis de surf; coffres à articles de pêche; jouets parlants; pistolets à air comprimé jouets; avions 
jouets; ballons jouets; blocs jouets; blocs de jeu de construction; modèles réduits jouets; 
instruments de musique jouets; pianos jouets; pistolets jouets; robots jouets; consoles de jeux 
vidéo.
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 Numéro de la demande 2,068,498  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Chenshi E-commerce Co., Ltd.
Room 201, Unit 3, Building 113, Lianping 
Village, Futian Street
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAYARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; robes; manchons de fourrure; jarretières; 
talonnettes pour les bas; bonneterie; vêtements pour nourrissons; blousons; tenues militaires; 
pantalons; foulards; chemises; culottes; jupes; blouses; supports-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes et bas; vêtements sports; bretelles; bretelles; bretelles; chaussettes absorbant la 
transpiration; bas absorbants; chandails; t-shirts; bretelles de pantalons; pantalons; sous-
vêtements



  2,068,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 774

 Numéro de la demande 2,068,508  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xing Yang
Building 8, Baoli Lafei, Chukang Road
 Xiongchu Avenue, Hongshan District
Wuhan City, Hubei Province, 430070
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

couteaux à découper; couteaux en céramique; pinces à sertir; couteaux de pêche; couteaux 
pliants; couteaux à fruits; outils de jardinage; outils de coupe à main; outils à main; outils à main 
entraînés manuellement; couteaux à usage domestique; couteaux de chasse; couteaux à cran 
d'arrêt; couteaux de cuisine; couteaux de bricolage; pinces à ongles; tenailles; couteaux en 
plastique; tenailles; couteaux de poche; couteaux de service; cisailles; clés plates; couteaux de 
sport; couteaux de table; couteaux multifonctions; coupe-légumes; pinces à dénuder; clés 
d'outillage
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 Numéro de la demande 2,068,615  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Scobie
4834 Lane Road
Garden Bay
BRITISH COLUMBIA
V0N1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better Is Always Possible
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière
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 Numéro de la demande 2,068,641  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benefi Inc.
150 King St. W
M5H 1J9
Toronto
ONTARIO
M5H1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Benefi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de crédit et de prêts financiers; financement de prêts
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 Numéro de la demande 2,068,976  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanguo Chen
No. 101, Unit 5, Building 2
No. 17, Xigongshanghe Road, Tianqiao District
Jinan, Shandong, 250031
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perkanion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes à 
coques pour le sport; lunettes de lecture; lunettes de ski; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
verres de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil

 Classe 18
(2) alpenstocks; harnais pour animaux; sacs de transport pour animaux; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sous-ventrières pour chiens; vêtements pour 
chiens; havresacs; bâtons de randonnée; laisses en cuir; laisses en cuir; bâtons d'alpinisme; 
vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles; sacs de transport; sacs à provisions; sacs 
de voyage; mallettes de toilette vendues vides; poignées de cannes de marche; cannes

 Classe 25
(3) corsets; robes; combinaisons-pantalons; jambières; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; 
jupes; maillots de sport; maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,068,977  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuchi Zhang
Next to Gate 7, Guang'an Dongli, Xuanwu 
District
Beijing, 100053
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ulknyss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes à 
coques pour le sport; lunettes de lecture; lunettes de ski; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
verres de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil

 Classe 18
(2) alpenstocks; harnais pour animaux; sacs de transport pour animaux; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sous-ventrières pour chiens; vêtements pour 
chiens; havresacs; bâtons de randonnée; laisses en cuir; laisses en cuir; bâtons d'alpinisme; 
vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles; sacs de transport; sacs à provisions; sacs 
de voyage; mallettes de toilette vendues vides; poignées de cannes de marche; cannes

 Classe 25
(3) corsets; robes; combinaisons-pantalons; jambières; pyjamas; pantalons; chandails; chemises; 
jupes; maillots de sport; maillots sportifs; costumes de bain; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,069,092  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huge Bay Limited
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East
Wan Chai, Hong Kong, 999077
HONG KONG

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABOVETEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; bras pour moniteurs d'ordinateur; 
supports d'ordinateur; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports de fixation pour 
moniteurs d'ordinateur; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports pour 
tablettes PC; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.

 Classe 20
(2) Postes de travail debout ergonomiques réglables; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier 
pour ordinateurs; plateaux à clavier d'ordinateur; bureaux; repose-pieds; surfaces de travail 
portatives; mobilier de bureau; écritoires; postes de travail debout; tables volantes.
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 Numéro de la demande 2,069,280  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naomi Brandt
53 Palm Dr
North York
ONTARIO
M3H2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Early Talker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'orthophonie; services d'orthophonie; services d'orthophonie et de thérapie de la voix
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 Numéro de la demande 2,069,290  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Property Stars Brokerage Inc.
A-595 Mount Pleasant Rd
Unit 2
Toronto
ONTARIO
M4S2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Property Star
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens immobiliers commerciaux 
pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères de biens immobiliers; vente aux enchères 
de biens; collecte d'information d'études de marché; services de gestion de bases de données; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; mises 
sur enchères en ligne pour des tiers; vente aux enchères en ligne; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; offre d'aide à 
la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services de vente aux enchères en 
ligne; évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; 
services d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; services 
bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
évaluation de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; 
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services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; 
syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location 
de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,069,388  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.
C2001,Blk.ABCD, Bldg.3
Tiananyungu Ind. Park Phase I
Gangtou, Bantian St., Longgang Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPPIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) sphygmomanomètres

 Classe 11
(2) Appareils pour la désodorisation de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; appareils 
purificateurs d'air; humidificateurs; purificateurs d'air industriels
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 Numéro de la demande 2,069,771  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1564498

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Re Company SA
Passage des Lions 6
CH-1204 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme REBO 
est bleu de cobalt, le rectangle est bleu ciel clair avec à l'intérieur, une bande du côté gauche de 
couleur bleu ciel et deux triangles de couleur bleu de cobalt.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositif sans fil pour la transmission de données sur le niveau de liquide de bouteilles d'eau 
et de bouteilles d'eau intelligentes vers des téléphones mobiles; mesureurs pour surveiller le 
niveau de liquide dans des bouteilles d'eau et des bouteilles d'eau intelligentes; doseurs de liquide 
mesurant les quantités à distribuer; application mobile téléchargeable permettant de définir, de 
suivre et de contrôler le niveau d'hydratation et les objectifs d'hydratation des utilisateurs et pour 
surveiller le niveau de liquide dans des bouteilles d'eau et des bouteilles d'eau intelligentes.

 Classe 21
(2) Bouteilles isolantes; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles d'eau intelligentes; bouteilles 
d'eau en plastique réutilisables vendues vides; mugs réutilisables; mugs à boire intelligents.
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 Numéro de la demande 2,069,918  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1563944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosemount Aerospace Inc.
14300 Judicial Road
Burnsville MN 55306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPTAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs de température externe destinés à des aéronefs.



  2,070,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,156  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11168339 CANADA INC.
650 Hwy 7, Unit 301
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N7

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) tranches de boeuf; viande séchée; viande congelée; plats de viande surgelés; plats à base de 
viande grillée [galbi]; viande; sous-produits de viande; rousong; gelées de viande; viandes 
emballées; volaille; viande préparée; viandes et saucisses en conserve

 Classe 30
(2) huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; chili en poudre; assaisonnements au 
piment; assaisonnements; épices
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2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 787

 Numéro de la demande 2,070,292  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Lake First Nations
Box 1769
Cold Lake
ALBERTA
T9M1P4

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de traiteur; services d'hôtellerie; fourniture de salles de 
conférence; location de salles de conférences



  2,070,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,070,322  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN FREAIR APPLIANCE CO.,LTD
Fourth Floor of Shunchang Logistics Center, 6 
Guanglan Road, Fubao Street
Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; machines pour cuire du pain; déshumidificateurs à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs 
de refroidissement par évaporation; bouilloires électriques; radiateurs électriques; cuiseurs à riz 
électriques; ventilateurs pour unités de climatisation; fours à induction; ventilateurs USB de bureau



  2,070,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,070,347  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Chaofan Technology Co., Ltd.
1107, No. 9, Six Lane, Fulian 1st District
Sanlian Community, Longhua Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518109
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié 
supérieure du mot « Doozy » est orange, et la moitié inférieure est rouge avec des lignes bleues 
sur le côté extérieur de chaque lettre. Le contour du mot est noir.

Produits
 Classe 34

Tabac à chiquer; filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour 
remplacer des cigarettes ordinaires; herbes à fumer; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac à priser; tabatières; aromatisants pour 
tabac.



  2,070,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,421  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louridale  Albania
117 Yorkstone Way SW
Calgary
ALBERTA
T2X4S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « BEL 
La +CO. » sont bruns et roses. L'image d'une femme est intégrée au texte. Il y a également de 
multiples petites formes circulaires roses, olive et brunes.

Services
Classe 44
Consultation dans le domaine des cosmétiques; services de soins esthétiques pour le corps; 
services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de traitement 
cosmétique du corps; services de traitement cosmétique pour le corps; services de salon de soins 
de la peau; services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,070,659  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Yifeiku Network Technology Co., Ltd
Room 301, Floor 3, Building 1, No.88, Jixian 
Street, Suzhou Industrial Park
Suzhou, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uncle Paul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

palettes d'artistes; tableaux noirs; papier pour couvrir les livres; canevas à peinture; planches à 
dessin; compas à dessin; tire-lignes; classeurs expansibles; colles pour la papeterie ou le ménage; 
carnets; nécessaires de peinture; chevalets de peintre; massicots; papiers pour la peinture et la 
calligraphie; crayons de pastel; albums; supports pour plumes et crayons; papier d'emballage; 
papier à lettres; papeterie



  2,070,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,070,673  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roztan Associates
3214 Robert Brown Blvd
Oakville
ONTARIO
L6M0P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riseio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs-boutons
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 Numéro de la demande 2,070,676  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathaniel Pozzuoli
102 Hayes Ave
Tecumseh
ONTARIO
N8N0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We The Music
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) contenants à breuvages

 Classe 25
(2) vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,070,698  Date de production 2020-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Vancouver Therapy & Psychological 
Services Inc.
545 Parker Rd
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Family Enterprise Therapy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseils en gestion de personnel; services de conseil en organisation et en gestion 
d'entreprise; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; consultation en 
matière d'emploi et de recrutement; services de conseils en matière de ressources humaines; 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines

Classe 44
(2) conseil d'orientation en psychologie holistique et ergothérapie; fourniture d'informations en 
matière de traitement et conseils psychologiques; conseil d'orientation en psychologie; conseil 
d'orientation pour le personnel; services psychothérapeutiques et ergothérapeutiques

Classe 45
(3) consultation matrimoniale; services de conseillers matrimoniaux; médiation
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 Numéro de la demande 2,071,040  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chi Truong
203-30 Herons Hill Way
North York
ONTARIO
M2J0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Average Asian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; chemises pour hommes; maillots sans manches; pulls 
d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,071,124  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kootenay Sales and Marketing 
3805 Cherry Loop SW
Edmonton
ALBERTA
T6X2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure; bijouterie; coffrets à bijoux; breloques; bijouterie pour femmes

Services
Classe 42
création de bijoux
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 Numéro de la demande 2,071,186  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ANPULE Technology Co., Ltd.
1068 Nanhai Avenue,Unit 1416,BLDG. 20,
Nanshan Dist.,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Masdio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; interphones audio de surveillance de bébés; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; lecteurs de cassettes audio; indicateurs automatiques d'altitude; 
batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
balises lumineuses; casques de vélo; enceintes pour haut-parleurs; étuis de caméscope; 
caméscopes; autoradios; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour 
caméscopes; casques de protection; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; panneaux de 
signalisation lumineux; panneaux de signalisation mécaniques; chargeurs pour téléphones 
mobiles; ordinateurs portables; lecteurs de DVD portatifs; gilets de sécurité réfléchissants; 
chargeurs USB; téléphones sans fil.
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 Numéro de la demande 2,071,188  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittany Krystantos 
Clayton Purgavie
15 lady bianca court
maple
ONTARIO
l6a4b3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stuck In The House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux d'habileté; jeux avec cible; jeux de cartes
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 Numéro de la demande 2,071,189  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Shengxu Jewelry Co., Ltd.
736, Block No.3, Kuajieyuan
Beiyuan Street
Yiwu, 322001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oentyo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; serviettes de bain; couvre-lits; couvre-lits en 
papier; linge de lit; couvre-matelas; couvertures pour bébés; housses de matelas enveloppantes; 
baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; rideaux; tissus à langer pour bébés; housses 
de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; capes de bain pour bébés; housses 
de matelas; housses d'oreiller; draps pour lits d'enfant; nids d'ange; dessus de table; tissus; 
serviettes en textile; couvertures de voyage; couettes en tricot; housses de côté de lit d'enfant non 
ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; feutre tissé.
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 Numéro de la demande 2,071,195  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deadfall Brewing Company Ltd.
9640 Samson Road
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2N5B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEADFALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons à base de bière; bières; bière noire; bières noires; ale aromatisée au café; bière 
aromatisée au café; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; bières 
aromatisées; bière au gingembre; imitation de bière; bière légère; bière à faible teneur en alcool; 
bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bière à faible 
teneur en alcool; racinette; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(2) Hydromel.

Services
Classe 40
Brassage de bière pour des tiers; services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de 
bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 2,071,197  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Sigrist
85-8930 Walnut Grove Dr
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlanSimple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services éducatifs relativement à la planification financière
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 Numéro de la demande 2,071,198  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILLOW KRAUCHI
435 Wallasey St
Winnipeg
MANITOBA
R3J3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smirk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

baume pour les lèvres; brillants à lèvres; exfoliant à lèvres



  2,071,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,071,220  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen cloud access information technical 
service Co.,Ltd
Room 201,Block A, No.1 Qianwan 1st Road,
Shenzhen&Hongkong Cooperation District, 
Qianhai,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils pour la désodorisation de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; appareils 
purificateurs d'air; filtres pour climatiseurs
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 Numéro de la demande 2,071,276  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pulp & Pixel Inc
1017 Rue Saint-Zotique E
Montréal
QUEBEC
H2S1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pulp & Pixel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conception infographique; conseils dans le domaine de la conception de pages web; 
création et conception de pages web pour des tiers; conception et création de sites web pour le 
compte de tiers; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception de 
pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites web; conception et création de sites 
Web pour des tiers; conception et développement de pages web sur internet pour des tiers; 
conception d'emballages et de matériel d'emballage; services de dessins publicitaires; services de 
conception d'art graphique; services de conception d'art graphique; conception graphique; 
conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour le compte de 
tiers; conception d'emballages; services de conception d'emballages de produits; conseils en 
conception de sites web; conception de sites Web; conseils en conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,071,293  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GoLexic GmbH
Allerstr. 17
Berlin, 12049
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoLexic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Didacticiels pour enfants; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement primaire; services éducatifs offerts par des écoles pour élèves 
ayant des besoins particuliers; cours de langue; services de formation linguistique; évaluation du 
rendement dans le domaine de l'éducation; offre d'information dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants par un site Web interactif; offre de formation linguistique par un site Web; offre de 
jeux informatiques en ligne.



  2,071,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3548 page 806

 Numéro de la demande 2,071,619  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1565375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirZing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément appareils d'irradiation technique 
servant à visualiser les rayonnements pour l'analyse de matériaux, à usage scientifique et pour la 
criminalistique.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de climatisation, de cuisson, de 
conditionnement d'air, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'appareils 
sanitaires, nommément lampes germicides pour la purification de l'air, lampes optiques 
infrarouges d'irradiation, appareils de purification de l'air; appareils d'éclairage, nommément 
lampes électriques et luminaires en tous genres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 010 810 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,071,659  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1565060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOKYNZEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003537162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,661  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1565046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWYNZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003537146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,753  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 0713817

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARRON Christine épouse SAURELSAUREL 
Eric
Le Deves,
F-84260 SARRIANS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTIRIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vins, boissons à base de vins.
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 Numéro de la demande 2,071,826  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mintao Huang
411, Human Resources Service Building
No.209 Qinglin Road, Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASYBOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Miroirs de salle de bain; cadres de lit; matelas; traversins; sièges d'appoint; matelas de camping; 
coffres à jouets; cintres; portemanteaux; lits d'enfant; mobilier de salle à manger; comptoirs-
vitrines; présentoirs; niches; portes pour mobilier; cale-têtes pour bébés; chaises hautes d'enfant; 
berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; oreillers gonflables; mobilier de 
cuisine; échelles en bois ou en plastique; porte-revues; tapis pour parcs d'enfant; matelas; cadres 
de miroir; miroirs; moulures à cadres pour photos; tables de chevet; chaises de bureau; mobilier 
de bureau; tables de bureau; cadres pour images et photos; oreillers et coussins; crochets à 
vêtements en plastique; cloisons en plastique pour tables et bureaux; tuteurs en plastique pour 
plantes ou arbres; supports à assiettes; parcs d'enfant; chaises berçantes; comptoirs de vente; 
mobilier scolaire; coussins de siège; porte-chaussures; matelas de camping; matelas de sol; 
paillasses; tables; boîtes et coffres à jouets.
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 Numéro de la demande 2,071,829  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lihua  Sun
Room 404, Building 12, Qianlong Garden, 
Xinlong, Longhua, Baoan District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBOCOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

condensateurs; étuis pour téléphones cellulaires; câbles coaxiaux; ordinateurs pour la 
communication; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; connecteurs électriques; résistances 
électriques; filtres pour la suppression d'interférences radio; inverseurs pour alimentation 
électrique; émetteurs optiques; amplificateurs de puissance; écrans de projection; perche à 
égoportrait; amplificateurs de signaux; projecteurs de diapositives; tableaux de connexion; 
antennes de télévision; transpondeurs; trépieds pour appareils photographiques; capteurs 
d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 2,071,833  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chen Zhi Fang
801, Building 5, Biquanju Huanan New Town
No. 163, Xinnan Avenue, Panyu District
Guangzhou City, 511446
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tochic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; ventilateurs de plafond; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampes de 
plongée; ventilateurs électriques à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; 
lampes sur pied; globes de lampe; âtres; abat-jour; supports pour abat-jour; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; lampes de manucure; fontaines décoratives; 
lampes frontales portatives; lampes de sûreté à usage souterrain; douilles pour lampes 
électriques; réverbères; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,071,840  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gray Instruments Inc
5117 30 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3E6R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSDIMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

variateurs de lumière; variateurs d'éclairage
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 Numéro de la demande 2,071,841  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mintao Huang
411, Human Resources Service Building
No.209 Qinglin Road, Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYYLMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis de sol antistatiques; carpettes en fourrure artificielle; gazon artificiel; gazon artificiel pour 
recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; tapis de bain en tissu; décorations murales, 
autres qu'en tissu; paillassons; carpettes en similifourrure; carpettes; carpettes en fourrure; tapis 
d'exercice pour gymnases; tapis de gymnase; carpettes en fausse fourrure; linoléum; revêtements 
de sol en linoléum; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mushiro [tapis en paille]; tapis de bain 
antidérapants; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en papier; tapis d'exercice; tapis en 
caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; 
tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; papier peint entoilé; 
revêtements de sol en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; tapis de lutte; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,071,843  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lisinuo Trade Co., Ltd.
Rm 201, Bldg A, No. 1, Qianwan 1st Rd
Shengang Cooperation Dist, Qianhai
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ikkle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; pupitres; mobilier de salle à manger; tables d'extrémités; rayons 
de meubles; meubles de jardin; placards de cuisine; meubles de jardin; meubles de salon; chaises 
longues; armoires avec miroir; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; couchettes pour animaux 
d'intérieur; supports en plastique pour mobilier; meubles à rayonnage; supports à chaussures; 
tabourets; râteliers à outils; boîtes en bois
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 Numéro de la demande 2,071,844  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mintao Huang
411, Human Resources Service Building
No.209 Qinglin Road, Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pilaan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures antisalissures; huiles antirouille; produits antirouille pour la préservation; produits 
antiternissure pour métaux; revêtements antirouille, à savoir peintures, pour l'industrie de la 
marine marchande; colorant caramel pour la fabrication de boissons; colorant caramel pour la 
fabrication de produits alimentaires; noir de carbone utilisé comme pigment; revêtements pour le 
bois (peintures); colorants pour boissons; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration 
de mobilier; colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'aliments; 
colorants pour la fabrication de papier; colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; colorants 
directs; encre de gravure; peintures à tissus; colorants alimentaires à usage domestique; colorants 
pour aliments; encre pour photocopieurs; encres pour la peausserie; encres pour l'impression 
offset; pigments inorganiques; peintures d'intérieur; métaux non ferreux en feuilles pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures à l'huile pour l'art; glacis (peintures et laques); 
glaçure à poterie; encres d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions 
pour l'industrie du graphisme; diluants pour laques; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; toner pour photocopieurs; toners pour photocopieurs; revêtements 
de protection pour châssis de véhicule; peinture sous-marine; peintures à l'eau pour l'art; 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; huiles de préservation du bois; 
teintures à bois.



  2,071,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 821

 Numéro de la demande 2,071,845  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuzhong Luo
No. 023, Third Villager Group, Yanmen Village, 
Youxi Township
Xinhua County, Hunan Province, 417600
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

alchilalart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

cartes de fête; crayons de couleur; crayons à dessiner; planches à dessin; tire-lignes; chevalets; 
enveloppes; cartes de souhaits; surligneurs; crayons marqueurs; boîtes de peinture et pinceaux; 
pinceaux; papier; aiguisoirs à crayons; crayons; stylos; papier pour cartes postales; carnet de 
croquis; carnets de croquis; papeterie



  2,071,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 822

 Numéro de la demande 2,071,846  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel Carlos Matsinhe
8471
AV. DE GASPE
H2P2K2
MONTREAL
QUEBEC
H2P2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fezihaus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; pantalons; chemises à manches 
courtes; chaussures de tennis

Services
Classe 41
édition de magazine; rédaction de magazines; édition en ligne de revues et livres électroniques; 
publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables; édition de livres 
et de revues; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de revues de consommateurs; publication en 
ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; 
publication de magazines électroniques; publication de magazines; édition de livres et de revues; 
publication de magazines de consommateurs; services de publication de magazines 
électroniques; édition de revues sous forme électronique; publication de magazines en ligne; 
location de magazines



  2,071,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 823

 Numéro de la demande 2,071,848  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yating Ke
No. 148, Zhongshan Middle Road
Quanzhou City, Fujian Province, 362000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; gants; bonneterie; foulards; souliers; 
vêtements sport; costumes de bain; sous-pieds; sous-vêtements; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga



  2,071,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 824

 Numéro de la demande 2,071,849  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEPHA GmbH
Itterpark 1, D-40724, Hilden
GERMANY

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

dispositifs antivol pour automobiles; paniers spéciaux pour bicyclettes; sonnettes de bicyclette; 
chaînes de vélo; manivelles de bicyclette; cadres de bicyclettes; guidons de bicyclette; béquilles 
de bicyclettes; moteurs de bicyclette; garde-boues de bicyclettes; pédales de bicycles; selles de 
bicyclettes; remorques de bicyclette; roues de bicyclettes; bicyclettes; garde-jupes pour cycles; 
bicyclettes électriques; moyeux pour roues de bicyclette; moyeux de roues de motocyclettes; porte-
bagages pour bicyclette; cyclomoteurs; scooters; chaînes de motocycle; moteurs de 
motocyclettes; cadres de motocycle; guidons de motocycle; béquilles de motocycle; selles de 
motocycle; motocyclettes; garde-boue; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; coffres 
spéciaux pour motocycles; pompes pour pneus de bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; 
housses de selles pour bicyclettes; housses de selle pour motocycles; sacoches spéciales pour 
bicyclettes; rétroviseurs latéraux pour véhicules; rayons pour roues de bicyclette; roues pour motos



  2,071,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 825

 Numéro de la demande 2,071,851  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Younike Furniture Co., Ltd.
Rm. 603, Unit 1, Bldg. 66, No. 28 Muwang East 
Rd., Changshuo St., Anji County
Huzhou, Zhejiang, 313300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

fauteuils; tabourets de bar; chaises; coussins; chaises de salle à manger; divans; lits pliants; 
sièges pliants; miroirs à main; oreillers gonflables; niches pour animaux d'intérieur; chaises 
longues; matelas; mobilier de bureau; tables de bureau; oreillers; roulettes en matières plastiques 
pour meubles; fauteuils berçants; pupitres; tables



  2,071,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 826

 Numéro de la demande 2,071,852  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEPHA GmbH
Itterpark 1, D-40724, Hilden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hepha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

dispositifs antivol pour automobiles; paniers spéciaux pour bicyclettes; sonnettes de bicyclette; 
chaînes de vélo; manivelles de bicyclette; cadres de bicyclettes; guidons de bicyclette; béquilles 
de bicyclettes; moteurs de bicyclette; garde-boues de bicyclettes; pédales de bicycles; selles de 
bicyclettes; remorques de bicyclette; roues de bicyclettes; bicyclettes; garde-jupes pour cycles; 
bicyclettes électriques; moyeux pour roues de bicyclette; moyeux de roues de motocyclettes; porte-
bagages pour bicyclette; cyclomoteurs; scooters; chaînes de motocycle; moteurs de 
motocyclettes; cadres de motocycle; guidons de motocycle; béquilles de motocycle; selles de 
motocycle; motocyclettes; garde-boue; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; coffres 
spéciaux pour motocycles; pompes pour pneus de bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; 
housses de selles pour bicyclettes; housses de selle pour motocycles; sacoches spéciales pour 
bicyclettes; rétroviseurs latéraux pour véhicules; rayons pour roues de bicyclette; roues pour motos



  2,071,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26
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 Numéro de la demande 2,071,861  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick McKeown
Loughwell Moycullen Co.
Galway, H91 H4C1
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myotape
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

ventilateurs à usage médical; masques respiratoires à usage médical; protège-dents 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement



  2,071,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 828

 Numéro de la demande 2,071,867  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12560976 CANADA INC.
99 Rue Thurlow
Hampstead
QUEBEC
H3X3H2

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S CARTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques



  2,071,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 829

 Numéro de la demande 2,071,868  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12560976 CANADA INC.
99 Rue Thurlow
Hampstead
QUEBEC
H3X3H2

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

space case
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques



  2,071,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 830

 Numéro de la demande 2,071,916  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAXBIK NEW ENERGY LTD.
17238 2 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z9P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXBIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

bicyclettes électriques; trottinettes électriques; scooters électriques



  2,071,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 831

 Numéro de la demande 2,071,925  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TaniaJane Naturally inc
87 Northern Lights Drive
Winnipeg
MANITOBA
R3Y0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUGH TRIBE 4MEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; shampoing pour le corps; après-shampooing; 
shampoings antipelliculaires; crèmes pour le visage et le corps; lotions capillaires; lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique; conditionneurs pour cheveux



  2,071,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 832

 Numéro de la demande 2,071,926  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Specialty Laminates Mfg. Ltd
2624 54 Ave SE
Bay B
Calgary
ALBERTA
T2C1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elevation Panel Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) résine acrylique en feuille; stratifié de plastique en feuilles et en panneaux pour la manufacture 
de dessus de comptoirs et de tables

 Classe 19
(2) panneaux de fibres de bois; panneaux de porte non métalliques; panneaux de particules; 
panneaux de bois

 Classe 20
(3) produits d'ébénisterie; portes de meubles; portes de meubles



  2,071,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 833

 Numéro de la demande 2,071,976  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OBED Holdings Corporation
#101 Aberdeen Square
2764 Barnet Highway
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HD2O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

verres de contact



  2,071,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 834

 Numéro de la demande 2,071,980  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John  St. Martin
36 S. Oneida Street
Denver, CO 80230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUR SANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vodka



  2,071,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 835

 Numéro de la demande 2,071,986  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2758550 Ontario Inc
8171 Yonge St.,
Suite 195
Thornhill
ONTARIO
L3T2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNOMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) assainissants tout usage; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants à mains; préparations 
assainissantes pour les mains; lingettes désinfectantes

 Classe 11
(2) distributeurs de désinfectants pour toilettes

 Classe 21
(3) distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributrices de savons



  2,072,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 836

 Numéro de la demande 2,072,010  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Market Inc.
1441 W. 46th Ave.
Unit 12
Denver, CO 80211
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

FLUID SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour le suivi et la gestion de l'entretien des véhicules.

Services
Classe 42
Logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel de suivi et de gestion de l'entretien des 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90007105 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,072,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 837

 Numéro de la demande 2,072,017  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Next Path Software Consulting Inc
6 Springhurst Ave
Brampton
ONTARIO
L7A1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dead Simple Chat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs



  2,072,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 838

 Numéro de la demande 2,072,052  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Gagnon
29 Plunkett Crt
Nepean
ONTARIO
K2G5X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buddha Boy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
bédés; bandes dessinées

 Classe 28
(2) accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour 
figurines d'action; vêtements de figurines d'action; ensembles de jeu de figurines articulées 
d'action; figurines d'action [jouets]; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; vêtements 
comme jouets; figurines de collection en tant que jouets



  2,072,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 839

 Numéro de la demande 2,072,101  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittas Business Development Limited
387 Campbell st
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) excavation; services d'installation de fosses septiques; services de maintenance d'installations 
septiques; nettoyage de fosses septiques; services de pompage et de nettoyage de fosses 
septiques; vidange et réparation de fosses septiques

Classe 44
(2) conception d'aménagements paysagers; services de jardinage et conception d'aménagements 
paysagers



  2,072,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 840

 Numéro de la demande 2,072,114  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Jinxian Electronic Commerce Co., Ltd.
No.3 Bldg.14, Qiaodong 2nd Dist., Jiangdong 
St.
Yiwu, Zhejiang, 322000
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 14

Amulettes; bracelets; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; 
horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bracelets plaqués or; bijoux; broches de 
bijouterie; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; médaillons; colliers; 
bracelets de montre-bracelet; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; montres-
bracelets.



  2,072,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 841

 Numéro de la demande 2,072,123  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Hirnam
20 Regan Rd
Brampton
ONTARIO
L7A1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) chaussettes de contention

 Classe 25
(2) socquettes; socquettes; casquettes de base-ball; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chapeaux de tissu; chapeaux de mode; pantalons 
molletonnés; chapeaux; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; tee-shirts à manches 
longues; chaussettes pour hommes; chemises à manches courtes; chaussettes; chandails; t-
shirts; chaussettes



  2,072,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 842

 Numéro de la demande 2,072,403  Date de production 2020-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12548704 Canada Inc.
1503-3533 Ross Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S0L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MicroHygienics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; masques antipoussière; 
masques de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; 
masques de protection contre la poussière; masques pour la protection contre la poussière; 
visières de protection pour ouvriers.

 Classe 17
(2) Caoutchouc nitrile.



  2,072,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 843

 Numéro de la demande 2,072,409  Date de production 2020-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Herbs Wellness Trading Corporation
11235 88 Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shilajit Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après 
l'exercice; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires.



  2,072,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 844

 Numéro de la demande 2,072,410  Date de production 2020-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant

Patanjali Ayurveda Inc
11235 88 Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shilajit Power Extra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot Shilajit.

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après 
l'exercice; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires.



  2,072,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 845

 Numéro de la demande 2,072,411  Date de production 2020-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
patanjali Ayurveda Inc.
11235 88 Ave
delta
BRITISH COLUMBIA
V4C3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Musli Power Extra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Musli ».

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour accélérer la récupération 
musculaire après l'exercice; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance 
sexuelle masculine.
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 Numéro de la demande 2,072,412  Date de production 2020-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jihong He
1 Lianhua Village, Hanyang District
Wuhan City, 430000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFIRMLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; literie; courtepointes; couvertures pour animaux de 
compagnie; couvertures; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; couvre-oreillers; 
taies d'oreillers; courtepointes; serviettes en tissu; rideaux de douche; sacs de couchage; sacs de 
couchage pour enfants; serviettes de table en tissu; nappes de table; ronds de table en matières 
textiles; tissus d'ameublement
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 Numéro de la demande 2,072,413  Date de production 2020-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jihong He
1 Lianhua Village, Hanyang District
Wuhan City, 430000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AM-SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures de lit; couvertures pour animaux de compagnie; rideaux en plastique; rideaux en 
matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; mouchoirs en tissu; 
couvertures de pique-nique; couvre-oreillers; taies d'oreillers; serviettes en tissu; rideaux de 
douche; tissus de soie; tissu de soie; sacs de couchage; serviettes de table en tissu; ronds de 
table en matières textiles; serviettes en matières textiles; tulles
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 Numéro de la demande 2,072,416  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tianyachen Technology Co., Ltd.
201, Building 1, No 12 Pingxi South Rd.
Longgang St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Calore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

descentes de bain; sous-tapis; tapis; tapis pour automobiles; paillassons; tapis antidérapants pour 
baignoires; carpettes; tatamis; papiers peints; tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,072,419  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unimama B.V.

Sloterweg 315 NL-1171VC
Badhoevedorp, 999025
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature Alpha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; cosmétiques; dentifrices; déodorants pour animaux de 
compagnie; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; teintures pour cheveux; 
détachants pour souillures d'animaux domestiques; produits pour parfumer le linge; shampooings; 
poli à chaussures
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 Numéro de la demande 2,072,565  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
leo desautels
36 Ontario Court
Mississauga
ONTARIO
L5M2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TuffTex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

housses d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,072,598  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation
50 West Pearce Street, Suite 200
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C5

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

FERI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; fragrances et parfumerie; préparations pour soins de la peau

 Classe 04
(2) chandelles

 Classe 09
(3) étuis pour téléphones mobiles; lunettes de lecture; lunettes de soleil

 Classe 14
(4) bijoux et bijoux de fantaisie; montres

 Classe 18
(5) sacs à main; sacs en cuir; bourses en cuir; portefeuilles en cuir; bagages; porte-monnaie

 Classe 25
(6) costumes de bain; ceintures; blouses; manteaux; robes; gants; bonneterie; blousons; jeans; 
ceintures de cuir; chaussures en cuir; cravates; pantalons; vestes imperméables; foulards
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 Numéro de la demande 2,072,679  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul MacDonald
65D King Road
PO Box 3401
X0E 0T0
Inuvik
NORTHWEST TERRITORIES
X0E0T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente au détail de pièces automobiles; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets
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 Numéro de la demande 2,072,684  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Green Electrical Appliance Co., Ltd.
201, Building 6, Maozhou Industrial Zone
Langxia Community, Songgang Street, Baoan 
District
Shenzhen, 518105
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KitchenBoss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle à usage domestique; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; hachoirs à aliments électriques; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; centrifugeuses électriques; hachoirs à viande électriques; moussoirs à lait 
électriques; batteurs électriques à usage domestique; moulins à café électriques; tondeuses à 
poils pour animaux; machines d'emballage pour aliments; machines à coudre à usage 
domestique; machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; 
machines d'emballage sous vide.

 Classe 11
(2) Appareils de désodorisation de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; robinets 
automatiques; fours commerciaux; chaudières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques; fours électriques à usage domestique; marmites à vapeur électriques; cuisinières 
électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; chauffe-plats 
électriques; poêles à frire électriques; séchoirs à cheveux électriques; chauffe-biberons; 
autocuiseurs électriques; casseroles électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; 
séchoirs à cheveux à usage domestique; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; 
mijoteuses.

 Classe 16
(3) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; film plastique pour l'emballage d'aliments; film 
plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs tout usage en plastique; papier-
cadeau; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie; film plastique pour l'emballage; emballages 
pour aliments en plastique; sacs à provisions en plastique; fiches de recettes.
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 Numéro de la demande 2,072,694  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guirong Tang
Huaiguhaoting 8-801, Liangxi District, Wuxi
wuxi, 214002
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDCAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Brûleurs à alcool; fours de boulangerie; barbecues; barbecues et grils; phares de vélo; feux de 
vélo; réchauds de camping; fours pour la torréfaction du café; grils; grils électriques d'extérieur; 
lampes frontales; grils au charbon japonais; lampes frontales portatives; lampes solaires; poêles à 
bois.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; chaînes antidérapantes pour 
véhicules; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; poussettes; vélos; 
bateaux; freins pour véhicules; fourgonnettes de camping; télésièges; sièges d'auto pour enfants; 
karts; voiliers; chariots de magasinage; housses de pneu de secours; wagons.

 Classe 18
(3) Alpenstocks; sacs à dos; sacs de camping; sacs d'escalade; bandoulières; sacs de plage; 
poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; housses à vêtements de voyage; 
poignées pour cannes et bâtons de marche; bâtons de randonnée pédestre; cravaches; 
bandoulières en cuir; pièces en métal de canne et de bâton de marche; bâtons d'alpinisme; 
havresacs; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; parasols; embouts 
spécialement conçus pour les bâtons de randonnée pédestre; embouts spécialement conçus pour 
les bâtons de pêche à gué; embouts spécialement conçus pour les bâtons de marche; sacs de 
voyage; valises; poignées de canne; cannes; poignées de bâton de marche; cannes-sièges.

 Classe 20
(4) Matelas pneumatiques; fauteuils; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; mobilier de 
camping; matelas de camping; coussinets de chaise; chaises; lits d'enfant; transats; chaises de 
salle à manger; niches; lits pliants; chaises pliantes; tables pliantes; repose-pieds; réservoirs d'eau 
industriels; niches pour animaux de compagnie; chaises longues; surmatelas; matelas; ottomanes; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; oreillers; fauteuils 
inclinables; chaises berçantes; coussins de siège; canapés; matelas de camping; matelas de sol; 
tabourets; paille tressée; tables. .
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 Classe 21
(5) Pinceaux à badigeonner; contenants pour boissons; brosses de nettoyage; grils de camping; 
tasses à café; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; batteries 
de cuisine; louffas d'entretien ménager; paniers à pique-nique; sacs isothermes pour le vin; 
supports à casserole; pots; marmites et casseroles; contenants pour plats à emporter; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons. .

 Classe 22
(6) Auvents; auvents en tissu; toile d'aérage; sacs de rangement en toile; cordes d'escalade; filets 
commerciaux; filets en coton; toiles de protection; bâches antipoussière; filets en tissu et en 
polyester pour le rangement de jouets et d'autres articles de maison; filets de pêche; hamacs; 
sacs de rangement en filet; filets de camouflage; sacs d'emballage en matières textiles; filets en 
plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; échelles de corde; grands sacs en 
tissu pour l'emballage; filets en soie; bâches; tentes; tentes pour le camping; tentes pour 
l'alpinisme; sacs en tissu pour l'emballage; bâches non ajustées pour machinerie électrique; 
housses de véhicule non ajustées.

 Classe 24
(7) Couvertures de lit; couvre-lits; draps; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; 
banderoles en tissu et en plastique; édredons; tissu de coton; serviettes en coton; housses de 
coussin; housses d'édredon; cantonnières; tissus à usage textile; drap feutré; flanelle; tissu de lin; 
tissus de lin; toile cirée; taies d'oreiller; housses d'oreiller; tissu de polyester; doublures de sac de 
couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; serviettes en textile; 
couvertures de voyage; rideaux de fenêtre; tissu de laine; tissu de laine.

 Classe 27
(8) Tapis antidérapants; tapis de plage; paillassons; paillassons; tapis.

 Classe 28
(9) Accessoires pour véhicules jouets; balançoires pour bébés; volants de badminton; arcs pour le 
tir à l'arc; décorations d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; bancs d'exercice; 
tapis roulants; hameçons; avançons de pêche; articles de pêche; tables de jeu; protège-genoux 
pour le sport; volants; planches à roulettes; planches à neige; balles et ballons de sport; tables de 
soccer sur table; tables de tennis de table; figurines d'action jouets.
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 Numéro de la demande 2,072,696  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Yotoo Import and Export Co., Ltd.
Room 425, No. 108,Zijinghua Road, Xihu 
District,
Hangzhou, Zhejiang, 310012
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOTOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs d'air; pulvérisateurs automatiques de peinture électrostatique; compresseurs 
pour le gonflage de pneus; dynamos; perceuses à main électriques; tournevis électriques; 
nettoyeurs à haute pression; ouvre-portes hydrauliques; marteaux hydrauliques; crics 
hydrauliques; clés à chocs; appareils d'encrage pour machines d'impression; tondeuses à gazon; 
outils électriques; pistolets à river; aspirateurs.

 Classe 08
(2) Haches; étaux d'établi; pieds-de-biche; mèches de perceuse à main; tisonniers; outils de 
jardinage; scies à main; tarières à main; pistolets graisseurs manuels; pompes manuelles pour 
l'eau de puits; outils à river manuels; pompes à eau de puits manuelles; pistolets à calfeutrer non 
électriques; poinçons, à savoir outils à main; manches à cliquet; tournevis; clés plates; dénudeurs 
de fils.

 Classe 17
(3) Tuyaux à air; tuyaux flexibles en toile; raccords en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux de 
plomberie flexibles en plastique; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; 
membranes d'imperméabilisation isolantes; tuyaux d'irrigation; ruban à joints pour tuyaux; raccords 
de tuyauterie en plastique; tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure; boyaux 
d'arrosage.
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 Numéro de la demande 2,072,735  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dylan Rose
320 Mitchells Crossroad
Picton
ONTARIO
K0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chapeaux; pantalons de jogging; tee-shirts à manches longues; chemises à manches courtes; 
pantalons de survêtement; chandails; t-shirts; pantalons d'entraînement
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 Numéro de la demande 2,072,762  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Klever Programmatic Inc.
890 Place De l'Île-de-France
Saint-Lambert
QUEBEC
J4S1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLEVER PROGRAMMATIC
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; services informatisés de recherche de marché; services marketing par bases de données 
pour la compilation de données relatives aux clients; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'étude et d'analyse de marché; enquêtes de marché; publicité en ligne afférente aux produits et 
services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers; offre et location d'espaces publicitaires sur internet; 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; conseils de stratégie marketing 
de médias sociaux
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 Numéro de la demande 2,072,784  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Entreprises Dave Vallières et Associés Inc.
101-7007, Arthur-Sauvé Blvd
Laval
QUEBEC
H7R3X8

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUEBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; pompes à chaleur; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 2,072,800  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rachel Passero
B-207 Niagara Blvd
Fort Erie
ONTARIO
L2A3G8

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St 
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVVERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DAVVERO est REALLY.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; bandanas; chemises à col boutonné; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; manteaux; chemises habillées; chapeaux; fichus; 
combinaisons-pantalons; jambières; salopettes; foulards; shorts; jupes; gilets de sport; vestes de 
costume; pantalons molletonnés; chandails; gilets.
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 Numéro de la demande 2,072,811  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARY GURMUKH SALES LTD.
179 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO
M4A1E6

Agent
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH & OAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 21
(3) Sous-verres; grandes tasses; verres à liqueur.

 Classe 25
(4) Tabliers; cache-couches pour bébés; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; pantalons; 
chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.
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 Numéro de la demande 2,072,816  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cody Deslauriers 
116 Le Maire St
Winnipeg
MANITOBA
R3V1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red River Rebel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie pour 
boissons; ouvre-bouteilles; bonbonnes; gobelets en carton; cruches en céramique; grandes tasses 
en céramique; planches à fromage; planches à découper de cuisine; sacs isothermes; tasses; 
tasses et grandes tasses; carafes à décanter; verre décoratif; sous-verres; gourdes pour le sport; 
tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; soucoupes à boire; flacons de poche; 
bocaux; cruches; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-
couteaux; plateaux tournants; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; tirelires 
en métal; grandes tasses; gants de cuisinier; gobelets en papier et en plastique; gobelets en 
papier; assiettes et gobelets en papier; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; cruches en plastique; glacières à 
boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour 
la cuisine; petites cruches; gourdes vendues vides; verrerie de table; contenants pour plats à 
emporter; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux 
précieux; théières en métal précieux; théières; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; planches à laver; cuves de 
lavage; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; arrosoirs; seaux à vin; 
verres à vin; tire-bouchons; gants de travail.

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; 
articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements 
de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; sandales pour 
bébés; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; casquettes de 
baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
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robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; blousons de plage; 
pyjamas de plage; peignoirs de plage; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bas de bikini; hauts de bikini; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; jeans; shorts de planche; combinés-slips; 
justaucorps; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; sacs à bottes; bottes de moto; caleçons 
boxeurs; boxeurs; caleçons; chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; 
visières de casquette; visières (casquettes); casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; ceintures pour vêtements; manteaux; manteaux 
pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; 
manteaux en denim; chandails à col; combinaisons; hauts courts; vestes de vélo; vêtements de 
vélo; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en 
denim; chemises en denim; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; 
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; 
cache-oreilles; cache-oreilles; manteaux de soirée; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; 
vestes en similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gants sans doigts; vestes de pêcheur; 
vêtements de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; tongs; costumes folkloriques; uniformes de football; tenues habillées; 
manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; 
étoles en fourrure; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; shorts de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbant la 
transpiration; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes chaudes; maillots de hockey; 
chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; robes d'intérieur; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures 
et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; kilts; kimonos; chapeaux en 
tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; 
gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-
vêtements tricotés; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; jambières; 
jambières; jambières; chaussures de détente; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; 
vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; uniformes d'arts martiaux; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes 
pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; vêtements militaires; uniformes militaires; 
mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; jaquettes; gants de moto; 
vestes de moto; cache-cols; mukluks; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de 
style hawaïen; tours de cou; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; robes de nuit; 
robes de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; 
vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de 
personnel infirmier; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; chapeaux de fête pour utilisation comme 
articles vestimentaires; vareuses; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; polos; ponchos; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; pyjamas; imperméables; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
maillots de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; shorts de course; sandales; sandales et 
chaussures de plage; écharpes; écharpes; foulards; uniformes scolaires; châles; châles et fichus; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; chemises; chaussures; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; sacs pour 
bottes de ski; vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; 
vêtements de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
pantoufles; petits chapeaux; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; uniformes de 
soccer; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; chapeaux de paille; vestes en suède; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bandeaux absorbant la transpiration; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; chandails molletonnés; bonnets de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; bérets; 
débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; cravates; 
collants; toges; hauts-de-forme; tuques; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; chandails à col roulé; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; costumes zazous.
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 Classe 29
(3) Charqui de boeuf; fromage; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des 
épices; tartinades au fromage; cornichons à l'aneth; boeuf séché; poisson séché; viande séchée; 
poisson; poisson et viande en conserve; filets de poisson; viande frite; charqui; viande; conserves 
de viande; fromage affiné aux moisissures; fromage affiné aux moisissures; cornichons; piments 
forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; légumes marinés; 
marinades; confiture d'ananas; viande préparée; viande en conserve; viandes et saucisses en 
conserve; saucisses; poisson fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses 
fumées; marinades épicées; truite.
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 Numéro de la demande 2,072,824  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reza Zeinodini
186 Willow farm lane
L4G6K6
Aurora
ONTARIO
L4G6K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE ALTITUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques pour les soins du corps et de beauté

 Classe 05
(2) suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 28
(3) jouets d'activités multiples pour bébés; jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,072,845  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven G Designs Ltd.
20 Watkins Glen Cres
Aurora
ONTARIO
L4G7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEVEN G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; bracelets; breloques (bijoux); bijoux pour enfants; fermoirs pour bijoux; bijoux de 
fantaisie; bijoux en cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; 
boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; bijoux en verre; 
bijoux en or; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; fausses 
pierres précieuses pour la confection de bijoux; bijoux en jade; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à 
bijoux en métal; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues de 
bijouterie; coffrets à bijoux en cuir; bijoux pour hommes; bijoux en métal; colliers; bijoux de perles; 
pendentifs; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; bijoux en platine; bijoux véritables et 
d'imitation; bagues, à savoir bijoux; bijoux en argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux 
en métal précieux; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; bijoux pour femmes; coffrets à 
bijoux en bois.
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 Numéro de la demande 2,072,931  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wednesday Creative Co. Inc.
12674 17A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hump day hustle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de cartes de visite; conception et création de sites web pour le compte de tiers; 
conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception d'emballages et de matériel 
d'emballage; conception graphique; conception de sites Web
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 Numéro de la demande 2,072,963  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Best Buy Esthetics Supply Ltd.
1005 - 490 2nd Ave. S.
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream Studio YXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de traitement cosmétique du 
visage et du corps; traitement cosmétique au laser de la peau; services de massage des pieds; 
services de manucure et de pédicure; services de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 2,072,970  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katherine Wilson
1960 Scott St
Unit 1208
Ottawa
ONTARIO
K1Z0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mintleaf Psychology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 44
Réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; consultation en psychologie intégrale; 
counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; services de psychologie individuels ou en 
groupe; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; tests de personnalité à 
des fins psychologiques; préparation de profils psychologiques; préparation de profils 
psychologiques à des fins médicales; préparation de rapports psychologiques; préparation de 
profils psychologiques; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; offre de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; offre de 
services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information sur la modification du 
comportement et la gestion du stress; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services 
d'évaluation psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; 
consultations psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique 
pour le personnel; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de 
diagnostic psychologique; services de tests psychologiques; tests psychologiques; thérapie 
psychologique pour enfants en bas âge; services de traitement psychologique; tests 
psychologiques normalisés. .
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 Numéro de la demande 2,072,975  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Myriad Merchandise
35 Mara Cres
Brampton
ONTARIO
L6V4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISSFUL WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; 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; dissolvants 
d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou 
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres 
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; 
porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait 
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à 
l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac 
pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
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antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour 
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour 
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums 
floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles 
de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; 
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; 
bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain 
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que 
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain 
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour 
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums 
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; 
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants 
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le 
corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le 
corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 
pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre 
dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en 
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vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; 
cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous 
pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; produits parfumés pour l'air ambiant pour 
voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; produits 
nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire 
de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba à 
usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; 
parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; 
fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; 
produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; 
craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; liquides 
nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour pneus et roues 
d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour 
drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits 
nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; lait nettoyant à 
usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits 
nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un nettoyant pour 
la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide; 
cold-cream; 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; 
produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
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peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; ouate imprégnée de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de 
débouchage; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; 
produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les 
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cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits 
émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; 
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à 
lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des 
paupières; 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 de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de 
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de papier enduit 
de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre 
pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion 
pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants 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; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés 
de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; 
produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants 
pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; 
pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; 
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fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums 
à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air 
ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; 
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en 
gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; 
produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; 
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; 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; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; 
poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; 
azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent 
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d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les 
mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants pour bacs à 
litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour 
la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et 
du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour le bain; 
maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
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capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; 
tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; 
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; 
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; 
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant 
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc 
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; 
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing 
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de 
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le 
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour 
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les 
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; 
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire 
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; 
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de 
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance 
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; 
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à 
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; 
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; 
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels 
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour 
tissus 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; cônes de pin 
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; 
liquides à récurer; poudres à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la 
cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux 
sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; 
pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à 
raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à 
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bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche 
et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de 
douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les 
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; 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; savon pour l'avivage 
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de 
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes 
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage 
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour 
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en 
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; 
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans 
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires 
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes 
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les 
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux 
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait 
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline 
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de 
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
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l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; 
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires 
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides 
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-
glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires à base de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; 
acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits 
pour le traitement de l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des 
poisons; pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à 
usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à 
usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la 
dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; 
désodorisants d'air; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; 
désodorisants d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; 
suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens 
pour la peau à base d'alcool; produits chimiques algicides pour piscines; algicides; algicides, à 
savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides à usage agricole; algicides pour 
l'entretien des piscines; algicides pour piscines; algicide; algicides; suppléments alimentaires 
d'alginate; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; antiallergique en capsules; antiallergique; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; antiallergique en comprimés; 
alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de métaux précieux pour la dentisterie et les 
techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage 
thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; amalgames à 
usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques à usage chirurgical; 
baume analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher analgésique; préparations 
analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anesthésiques à usage autre que 
chirurgical; anesthésiques à usage chirurgical; anhidrotiques; colliers antipuces pour animaux; 
répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion 
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antimouches; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; 
savon antibactérien; préparations anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les 
infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; huiles contre les taons; huiles 
contre les taons; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et 
antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; insectifuge en 
vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes contre les démangeaisons; onguents contre les 
démangeaisons; agents antilépreux; savon à mains liquide antimicrobien; produits contre le mal 
des transports; antinauséeux; préparations antisarcome; antisyphilitiques; préparations 
antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents antiviraux; médicaments antiallergiques; 
antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à 
mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains 
liquide antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; savons antibactériens pour la peau; 
savon antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème antibiotique; crèmes antibiotiques; 
savon à mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; préparations antibiotiques; antibiotique 
en comprimés; antibiotiques; antibiotiques pour poissons; antibiotiques pour les humains; 
antibiotiques pour la dentisterie; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques sous forme de 
lotions; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; 
antidépresseurs; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; 
antidotes; antidotes pour contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; 
antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; médicaments antifongiques; 
préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; préparations 
antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage 
dermatologique; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; vaporisateurs antiseptiques pour 
protège-dents; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; 
médicaments antituberculeux; médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; 
antitussifs; antivenimeux; antiviraux; antiviraux pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, 
des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; pilules 
anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; anorexigènes à usage médical; 
herbicides aquatiques; agents à usage médical combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons 
artériels; larmes artificielles; coton aseptique; préparations pour le traitement de l'asthme; thés 
pour asthmatiques; astringents à usage médical; astringents à usage médicinal; lotions pour le 
pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion pour le pied d'athlète; poudre pour le pied 
d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs remplis d'épinéphrine; désodorisants 
d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés 
jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour 
bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches 
de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour 
bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés; 
poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture bactériologique; bandages pour pansements; 
baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à rayons X; métaux communs et alliages pour la 
dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour 
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serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à usage médical combattant 
l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; suppléments de bêta-carotène; biocides; fongicides 
biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de 
tissus organiques à usage vétérinaire; biopesticides à usage agricole; biopesticides à usage 
domestique; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux; 
répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; bandelettes réactives pour 
la mesure de la glycémie; succédanés de sang; succédanés de sang à usage médical ou 
vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment orthopédique à usage 
médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; ciment orthopédique à usage 
chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; matériaux de greffe 
osseuse provenant de tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux 
biologiques à usage médical; agents de scintigraphie osseuse; substituts osseux faits de 
matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières naturelles; suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; 
végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin 
à usage vétérinaire; préparations de vidage du côlon; bracelets imprégnés d'insectifuge; 
coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; rafraîchisseurs 
d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; 
brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; 
bronchodilatateurs; coussinets pour les oignons; pansements pour brûlures; médicaments pour le 
soulagement des brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; 
calomel; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à 
usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
agents stabilisants capillaires à usage médical; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; cardiotoniques; 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; désodorisants pour tapis; 
suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; savons liquides pour le 
bétail; crayons caustiques; huile de CBD à usage médical; bois de cèdre pour la protection des 
vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de cèdre pour utilisation 
comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; ciment pour sabots d'animal; 
ciment osseux à usage médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux 
céramiques à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies 
cérébrales; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques 
pour le traitement des maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le 
traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du 
blé; papier traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; produits 
chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations 
pour le traitement des engelures; vitamines pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents 
à usage médical combattant l'intoxication par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; 
produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs 
de diagnostic clinique; couches en tissu; couches en tissu; cocaïne; 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; collyre; suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à 
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usage vétérinaire; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux 
composites à usage dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque 
conductrice à usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes 
pour verres de contact; désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges 
contraceptives; produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de 
contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; 
produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement 
de radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; 
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; facettes 
dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour 
vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à 
déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le 
corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; trousses de test diagnostique comprenant 
des agents de diagnostic, des préparations et des substances pour le dépistage de la COVID-19 
et d'autres maladies à coronavirus; couvre-couches; doublures de couche; ensembles tee-shirt 
culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; couches pour 
animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
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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; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour 
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tissus; fébrifuges; serviettes hygiéniques; fenouil; produits pour augmenter la fertilité chez les 
animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; préparations pour le traitement des 
boutons de fièvre; trousses de premiers soins garnies; produits d'obturation pour les dents; 
désinfectants pour les ongles; pansements de premiers soins; trousses de premiers soins; 
trousses de premiers soins pour la maison; trousses de premiers soins; ciment dentaire pour la 
dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires 
pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments alimentaires de graines de 
lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
poudre contre les puces et les tiques; colliers antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; 
produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-
mouches; produits pour éloigner les mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; papier à 
mouches; papiers à mouches; additifs de fourrage à usage médical; acide folique; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage agricole; 
fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme désinfectants; 
antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage 
domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; préparations 
galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; gaz et 
mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz 
à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; préparations de 
traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage médical; 
capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation comme 
lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests d'identité 
génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; Ginkgo 
biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; 
glycérophosphates; amalgame d'or à usage dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la 
digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément 
alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations de traitement des 
hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits 
hémostatiques à usage médical; produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse 
des cheveux à usage médical; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; 
agents de traitement des coups de chaleur; hémoglobine; préparations pour le traitement des 
hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; crayons hémostatiques; 
hémostatiques à usage médical; huile de chanvre à usage médicinal; huile de chanvre à usage 
médicinal; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à 
base de plantes pour animaux de compagnie; 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; pilules à base de plantes pour le traitement du 
diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
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infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; herbicide à usage 
agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux 
de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour 
le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour 
l'allogreffe; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; préparations 
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; 
crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques; 
ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test 
in vitro pour l'identification du sexe; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; anesthésiques à inhaler; 
anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour 
éliminer les insectes; produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des 
insectes; insectifuge sous forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens 
insectifuge; produits insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; 
insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges; shampooing insecticide pour 
animaux; produits insecticides; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à 
usage agricole; insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; 
garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour 
les couches pour bébés réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs 
remplis d'insuline; insuline vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour 
l'alimentation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par 
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intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques; iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique à usage 
médical; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farine lactée 
pour bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves; 
laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; 
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux; 
préparations de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour couches; 
liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; 
liquides antiprurigineux; suppléments vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques 
locaux; lotions pour le traitement du pied d'athlète; pain hyposodique à usage médical; gels 
lubrifiants à usage personnel; lupuline à usage pharmaceutique; préparations de lysine; huile de 
marijuana à usage médicinal; gels de massage pour le soulagement de la douleur; matériaux pour 
ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; 
matériaux d'obturation dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les 
couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire et 
cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la 
prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de 
scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux 
pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des ponts dentaires; matériaux pour la 
réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la 
réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; milieux 
pour la culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans adhésifs à usage 
médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; 
pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; lingettes 
humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la 
carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; gels de soins buccodentaires 
médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; 
crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; 
bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses 
pour enlever les verrues; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis 
médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale; marijuana 
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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; préparations médicinales pour stimuler la pousse 
des cheveux; préparations médicinales pour l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle 
menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour la prévention de la 
parésie post-partum; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pour le traitement des symptômes menstruels; bandages hygiéniques; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; menthol; préparations au menthol pour 
le bain à usage médical; menthol à usage pharmaceutique; préparations au menthol pour bains de 
vapeur pour bébés; chlorure mercureux; alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts en métal à 
usage dentaire; préparations de méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des 
eaux usées; produits pour le traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; 
antimoisissures; produits pour éliminer la moisissure; graisse à traire; suppléments alimentaires de 
minéraux; sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; 
minéraux; acaricides; acaricides à usage agricole; préparations de mélange d'antibiotiques; 
préparations de mélanges de vitamines; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage 
dentaire; cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation 
comme pansement; produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; spirales 
antimoustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; répulsifs à 
moustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; 
boules antimites; papier antimites; papier antimites; gomme pour le mal des transports; produits 
pour le traitement du mal des transports; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la 
bouche; nettoyants pour la bouche à usage médical; boue pour bains; suppléments alimentaires 
d'armoise; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; 
multivitamines; myorelaxants; cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour 
les ongles; produits de désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; 
couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couvre-couches; doublures de couche; 
gouttes nasales pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations 
nasales; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; médicaments 
contre la nausée; préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; pesticide à base de 
nématodes; pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide pour le traitement de 
l'acné; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour aider à arrêter 
de fumer; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de nitrocellulose pour 
le diagnostic vétérinaire; gouttes nasales; compresses d'allaitement; 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; suppléments alimentaires pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; 
produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des 
odeurs pour tissus; onguents pour les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème 
fessier; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations 
ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; 
opodeldoch; analgésiques oraux; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique 
pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; 
ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement 
de la douleur à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones pancréatiques; préparations 
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d'hormones pancréatiques; protège-dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; 
papier à sinapismes; doublures en papier pour couches; doublures en papier pour couches; 
couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; 
parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; préparations d'hormones 
parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings 
pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage 
agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides à usage 
industriel; couches pour animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués 
chez les chevaux; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le 
rhume; astringents pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations 
pharmaceutiques contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections 
cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques antitumorales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des morsures d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
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d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément 
des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage 
et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme 
cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques de traitement de l'hypercholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
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la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus 
ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant 
la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies des os; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies à coronavirus et de la 
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COVID-19; produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; 
pilules pour le traitement des acouphènes; préparations d'hormones pituitaires; pansements 
adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour prothèses 
dentaires; porcelaine pour utilisation en dentisterie; trousses de premiers soins portatives; 
cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; 
poudres antipuces pour animaux; poudres pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; 
métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de 
grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse à usage 
domestique; vitamines prénatales; produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations 
pour nettoyer la peau à usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; 
produits pour éliminer les poux; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les 
végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les mauvaises 
herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; produits 
pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des 
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous 
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; 
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de 
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son 
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; 
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; psychotropes; préparations 
purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le traitement de la babésiose; quinine pour 
le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le traitement du paludisme; agents de 
traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le diagnostic; indicateurs radioactifs à 
usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à 
usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à 
usage thérapeutique; substances de contraste radiologique à usage médical; produits 
radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du cancer; raticide; raticides; papier réactif à 
usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques 
médicaux; réactifs à utiliser dans les tests médicaux pour détecter la COVID-19 et d'autres 
maladies à coronavirus; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; répulsifs pour animaux; 
répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables pour bébés; couches 
de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés réutilisables; répulsifs à 
rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; caoutchouc à usage 
dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau 
minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; 
lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de 
scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de stimulation sexuelle; 
métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; lubrifiants à base de silicone à 



  2,072,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 893

usage personnel; myorelaxants; greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; 
myxobactéricide; capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage 
médical; produits d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits 
de stérilisation du sol; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants 
pour enlever des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines 
de soya; gelée spermicide; spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; 
millepertuis; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements 
stériles pour brûlures; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; 
stéroïdes; sparadraps; sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de 
streptomycine; strychnine; poison de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à 
usage médicinal ou thérapeutique; préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; 
mèches soufrées utilisées comme désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir 
médicaments; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour 
utilisation comme désinfectants; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de 
soleil à usage pharmaceutique; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; 
adhésifs chirurgicaux; pansements chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; 
pansements chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; 
implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; filets chirurgicaux principalement 
constitués de tissus vivants; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; 
porte-cotons à usage médical; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; 
couches pour bébés pour la baignade; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; 
matériaux synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; narcotiques 
synthétiques; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; 
tampons à usage chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; préparations de tétracycline; tétrahydrocannabinol à 
usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de THC à usage médical; 
eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de thréonine; pastilles pour la 
gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; 
lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; 
produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; crèmes analgésiques topiques; 
analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers soins à usage topique; gel 
topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; timbres transdermiques 
pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres 
transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; 
préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents antitumoraux; capsules unitaires 
vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; désinfectants pour 
voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; vaccins contre les infections à 
pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; vaccins pour les humains; 
préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants 
vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; vasopresseurs; 
facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour 
repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la 
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volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines; 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; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; 
produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à 
usage ophtalmique; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage 
médical; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations de vitamine B; 
préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; pain enrichi de 
vitamines à usage thérapeutique; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à 
saveur de fruits; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; 
vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; ouate pour pansements; 
ouate à usage médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; produits pour 
éliminer les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; herbicides; herbicides à usage 
agricole; herbicides à usage domestique; désherbants; pastilles pour la perte de poids; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de 
germe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; hamamélis; pansements; produits de 
contraste radiologique; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 2,072,983  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beverley Rose Lynn Thomson
586 Wilson Road South
L1H 6E5
Oshawa Southeast
ONTARIO
L1H6E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whisker Warrior
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vestes; tee-shirts promotionnels.

 Classe 26
(4) Breloques pour colliers pour animaux de compagnie.

Services
Classe 44
Offre d'information sur le toilettage des animaux de compagnie par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 2,072,984  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sue Willms
109 Heritage Terr
Sherwood Park
ALBERTA
T8A6J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fun House Yard Signs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Location d'enseignes pour pelouse.
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 Numéro de la demande 2,072,985  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kimberly Standeven
NW 12-4-12 W
Box 89
Mariapolis
MANITOBA
R0K1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Core Four
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels
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 Numéro de la demande 2,073,036  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Guji Technology Trading Co., Ltd.
15E, Building A, Qinglian Apartment, No. 67 
Hongwei Road, Caitian Community
Lianhua Street, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CamdiBot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; bonbonnières; porcelaine; peignes pour animaux; marmites; pinceaux 
cosmétiques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; mangeoires pour animaux; 
nécessaires de toilette; contenants pour aliments; moulins à café à main; têtes pour brosses à 
dents électriques; flacons isothermes; boîtes à lunch; cafetières non électriques; broyeurs à 
poivre; houppettes
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 Numéro de la demande 2,073,037  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Ranpeng Electronics Co., Ltd.
Building 2, Zone C, Industrial Park, Pingyang 
Economic Development Zone
Wenzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

machines automatiques de tri et de comptage des billets de banque; guichets automatiques [DAB]; 
changeurs de monnaie; machines pour le comptage et le tri de pièces de monnaie; machines 
destinées à l'identification de devises; convertisseurs électroniques de devises; machines pour 
compter et trier les espèces; mécanismes de validation de tickets pour portes automatiques
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 Numéro de la demande 2,073,038  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tu Zhang
No. 17, Zaojia Village, Cuibei Village 
Committee, Henglin Town, Wujin District
Changzhou, Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BKZYYY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

brasseurs de boissons; douilles pour la pâtisserie; moules à gâteaux; râpes à fromage; tasses et 
grandes tasses; vaisselle; verres à boire; contenants pour aliments; moules à glaçons; louches de 
cuisine; boîtes à lunch; plateaux repas; bols à mélanger; lances pour tuyaux d'arrosage; gamelles 
pour animaux; tasses à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles 
isolantes; bouteilles d'eau; verres à vin
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 Numéro de la demande 2,073,043  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zombie The Card Game International
115 Wellwood Dr
Whitecourt
ALBERTA
T7S0C6

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

machines de jeu vidéo électroniques; jeux de cartes; manettes de jeux d'ordinateurs; jeux vidéo 
électroniques de poche; consoles de jeux vidéo de poche; cartes à jouer et jeux de cartes; 
machines de jeux vidéo
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 Numéro de la demande 2,073,069  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transformative Learning Solutions Pvt Ltd
1G Bharat Nagar
New Friends Colony
110025
Delhi, 110025
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yauvari Amplified Youth Spring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles 
pour le visage; huiles à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,073,070  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transformative Learning Solutions Pvt Ltd
1G Bharat Nagar
New Friends Colony
110025
Delhi, 110025
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kesaradi Oil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles 
pour le visage; huiles à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,073,071  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transformative Learning Solutions Pvt Ltd
1G Bharat Nagar
New Friends Colony
110025
Delhi, 110025
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ambhring Age Embrace Revitalizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles 
pour le visage; huiles capillaires; bains d'huile pour soins capillaires; bains d'huile pour le soin des 
cheveux à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux
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 Numéro de la demande 2,073,072  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transformative Learning Solutions Pvt Ltd
1G Bharat Nagar
New Friends Colony
110025
Delhi, 110025
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manjish Glow Elixir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles 
pour le visage; huiles à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,073,074  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transformative Learning Solutions Pvt Ltd
1G Bharat Nagar
New Friends Colony
110025
Delhi, 110025
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prinourish Skin Enriching Superfood Serum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles 
pour le visage; huiles à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,073,166  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Versteeg
45391 Creamery Road
Fordwich
ONTARIO
N0G1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Southwest Analytics
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; réalisation d'enquêtes en matière de recherche 
d'affaires et de marchés pour des tiers; élaboration et coordination de projets de volontariat pour 
des associations caritatives; développement de stratégies et de concepts de commercialisation 
pour des tiers; évaluation statistique de données d'études de marché

Classe 41
(2) correction de manuscrits; publication et édition d'imprimés; services de publication d'articles 
dans le domaine des sciences sociales

Classe 42
(3) recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,073,387  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1566774

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

schlaue bücher Verlag e.K.
Kurfürstenwall 19
45657 Recklinghausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés noirs THE FAMILY BUTCHERS se trouvant sur un arrière-plan blanc à droite d'un 
dessin constitué des silhouettes superposées d'un cochon blanc, d'une vache blanche et d'un coq 
rouge sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viandes et saucisses; poisson non vivant; volaille non vivante; gibier non vivant; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés composés 
principalement de fruits cuits; plats préparés composés principalement de légumes cuits; gelées 
alimentaires; confitures; compotes; oeufs; lait; fromage; beurre; yogourt et autres produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; sagou; farine de 
céréales; barres de céréales, farine de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux 
fruits, confiseries au sucre; chocolat; crème glacée; sorbets [glaces]; autres types de crème 
glacée; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; assaisonnements; épices; herbes 
séchées; vinaigre; sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce aux fruits, 
préparations pour sauces, sauce pour salades; condiments, nommément chutneys (condiments), 
salsa, huile d'olive, ketchup, mayonnaise, moutardes, relishs; glace [eau congelée].

Services
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Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant offrant des plats à 
consommer sur place et à emporter; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 
restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 103 823 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,073,518  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1566712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUZIVINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003537130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,519  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1566709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OHKETRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003537139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,521  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1566694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHVYNIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 



  2,073,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 918

des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK3537128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,695  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1253844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IP Reserve Pty Ltd
Peterson Place, Suite 9,
1 Peterson Street
Wellington Point QLD 4160
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Éléments de construction en matériaux non métalliques, nommément supports en plastique pour 
systèmes de fondation flottants; plastique, nommément plaques constituantes pour la construction; 
plaques constituantes non métalliques pour la construction; articles en polymère pour la 
construction, nommément briques, supports et bases modulaires pour la construction de 
fondations; fondations en polymère pour la construction, nommément briques, supports et bases; 
stabilisateurs de route autres qu'en métal, nommément supports et jetées; éléments de fondation 
autres qu'en métal, nommément modules solides en polymère pour la construction de fondations.
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 Numéro de la demande 2,073,750  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Intekrity Technology Co.,Ltd.
214, Building 1, Hongda Nan Road
Yizhuang District
100176
Beijing, 100176
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teceric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Barres d'exercice; plateformes d'exercice; poids d'exercice; bâtons de golf; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en plastique; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le golf; 
jouets pour le sable; petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; accessoires pour 
ensembles de train jouets; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,073,751  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vesna Mitchell
570 Willowick Dr
Newmarket
ONTARIO
L3X2A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Consciously Crazy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle
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 Numéro de la demande 2,073,752  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QingAn Xie
516 Building 1 ChangFu Garden #3079 TaiBai 
Rd LuoHu District
Shenzhen GuangDong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAAYOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

connecteurs de câbles audio/vidéo; indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les 
pneus; caméras; magnétoscopes pour voitures; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
lecteurs de disques pour ordinateurs; matériel informatique de traitement des données; raccords 
de câbles électriques; lecteurs de disquettes; transmetteurs pour système mondial de localisation 
(GPS); récepteurs radars avec amplificateurs; caméras de recul pour véhicules; moniteurs vidéo; 
écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance
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 Numéro de la demande 2,073,770  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Group, Inc.
2801 Post Oak Boulevard
Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements extérieurs en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,073,771  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arelli Inc
10-8707 Dufferin St.
Unit 158
Vaughan
ONTARIO
L4J0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arelli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage; préparations de nettoyage pour tapis; préparations de 
décapage de cire

Services
Classe 37
services de nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; désinfection d'édifices; 
nettoyage de tapis; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage d'édifices; 
nettoyage des surfaces externes de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de 
véhicules; services de nettoyage des scènes de crime; services de nettoyage intérieur et extérieur 
de vitres; nettoyage de fenêtres; nettoyage de fenêtres



  2,073,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 925

 Numéro de la demande 2,073,783  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crowd Decode Inc.
10 Cammay Avenue
Dundas
ONTARIO
L9H6M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SparkWeb
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données



  2,073,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 926

 Numéro de la demande 2,073,814  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlas 365 Incorporated
2425 Matheson Blvd East
Unit 807
Mississauga
ONTARIO
L4W5K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANURTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

huile de chanvre à usage médical; suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies 
inflammatoires, nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs; 
remèdes homéopathiques pour le traitement de l'inflammation des intestins et l'inflammation des 
tissus conjonctifs



  2,073,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 927

 Numéro de la demande 2,073,823  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSE CORPORATION (A CORPORATION 
OF DELAWARE),
THE MOUNTAIN,
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01701-
9168,
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

BOSE SPORT OPEN EARBUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs; casques d'écoute



  2,073,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 928

 Numéro de la demande 2,073,844  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lindsey Macdonald
3055 Glencrest Rd.
Apt. 1202
Burlington
ONTARIO
L7N2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Llama Scrubs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à provisions en toile; sacs de voyage

 Classe 25
(2) uniformes d'infirmière; uniformes pour le personnel médical



  2,073,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 929

 Numéro de la demande 2,073,846  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hee-Haw Horseradish Ltd.
2120 Fair Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R2H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Damn Hot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

raifort préparé



  2,074,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 930

 Numéro de la demande 2,074,020  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Mugou Trading Co., Ltd.
Rm. 114, Building 7, No. 273, Nanji Rd., 
Industrial Avenue, Haizhu Dist.
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maiwaput
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de construction; casse-tête de type cubes; chambres de poupées; consoles de jeux 
portatives; jeux gonflables pour piscine; casse-têtes interactifs; automobiles jouets; casse-têtes; 
avions jouets radioguidés; véhicules télécommandés [jouets]; toupies; animaux en peluche; 
jumelles jouets; voitures-jouets; maisons jouets; maquettes [jouets]; robots jouets



  2,074,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 931

 Numéro de la demande 2,074,021  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Putian Shaotai Electronic Commerce Co., Ltd.
No. 1273, Houxiang Street, Xialin Street, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hikhuk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; ornements et décorations d'arbre de noël; cannes à pêche; ballons de football; 
hameçons; jouets musicaux; jouets pour animaux domestiques; casse-têtes; jeux de rôles; cordes 
à danser; gants de balle molle; voitures-jouets; protecteurs de poignets; sangles de yoga



  2,074,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 932

 Numéro de la demande 2,074,022  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanfa Yan
No.358, Sheshan Village, Shigu Town, 
Yongchun County
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yawall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

verres à bière; Plateaux biodégradables; gourdes pour voyageurs; verres à boire; seaux à glace; 
moules à glaçons; louches à vin; glaçons réutilisables; bâtonnets à cocktail; verres droit; paniers-
verseurs pour le vin; bouchons verseurs à vin; tâte-vin



  2,074,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 933

 Numéro de la demande 2,074,023  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Putian Shaotai Electronic Commerce Co., Ltd.
No. 1273, Houxiang Street, Xialin Street, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Angsend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; ouvre-bouteilles; bols; étuis à peignes; peignes pour animaux; pinceaux 
cosmétiques; tasses; gourdes; brosses à dents électriques; gants de cuisine; boîtes à lunch; 
fouets manuels; bouilloires non électriques; assiettes; supports à pot; siphons



  2,074,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 934

 Numéro de la demande 2,074,025  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Putian Shaotai Electronic Commerce Co., Ltd.
No. 1273, Houxiang Street, Xialin Street, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roupaze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; masques antipoussière; écouteurs; lunettes de sport; 
haut-parleurs; tapis de souris; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; visières de 
protection pour le sport; lunettes de ski; lunettes de soleil; indicateurs de température; lecteurs de 
cartes USB; projecteurs vidéo.



  2,074,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 935

 Numéro de la demande 2,074,026  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOSTADAS Y BOTANAS PREMIUM, S.A. DE 
C.V. 
ISIDORO SEPULVEDA #585
REGIO PARQUE INDUSTRIAL
APODACA, 66600
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL CERRO DE LA SILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est THE MOUNTAIN OF 
THE CHAIR.

Produits
 Classe 30

Croustilles de maïs; grignotines à base de maïs.



  2,074,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 936

 Numéro de la demande 2,074,028  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan Chen
18-703 Minghu Garden, Shigang RD, SIP
215000
Suzhou, 215000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

onewind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Auvents en tissu; sacs en tissu pour l'emballage; auvents en tissu; filets en fibres chimiques; 
cordes d'escalade; sacs de rangement en tissu; bâches antipoussière; toiles de sol; hamacs; 
échelles de corde; sangles de bâche en matières textiles synthétiques; bâches; auvents de tente; 
doubles-toits de tente; tentes; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme.



  2,074,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 937

 Numéro de la demande 2,074,029  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Mihoutao Electronic Commerce Co. 
LTD
Floor 3, No. 60, Gangzi Fifth District, Gangzi 
Village, Changping Town
Dongguan, 523571
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omysky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

ceintures abdominales à usage médical; appareils à rincer les cavités du corps; seins artificiels; 
prothèses; tire-lait; gants pour massages; poupées érotiques; coupes menstruelles; ceintures 
orthopédiques; jouets érotiques



  2,074,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 938

 Numéro de la demande 2,074,030  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Meixi Brand Management Co. , Ltd.
Rm1512,15th Floor, Bldg8, no.19, Jugong 
Road,Xixing St BinjiangDist
Hangzhou City, Zhejiang, 310051
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

funny elves
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

mousse pour le bain; masques de beauté; sprays pour haleine fraîche; laits démaquillants pour la 
toilette; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; cosmétiques; nettoyants pour 
le visage; brillants à lèvres; rouges à lèvres; shampooings; savons pour la peau



  2,074,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 939

 Numéro de la demande 2,074,031  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Jiang
Unit 601, Building 7, Village 3
Gongqingtuan Road, Yuhuatai District
Nanjing, 210012
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVIDMOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) couvre-lits; literie; draps; cache-sommiers; couvertures; tissus de lingerie; couvre-oreillers; 
satin; tissus de soie; tulles

 Classe 25
(2) boxer-shorts; vêtements en particulier pantalons; corselets; gants; chapeaux; bonneterie; 
knickerbockers; chemises; souliers; sous-vêtements absorbant la transpiration



  2,074,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 940

 Numéro de la demande 2,074,032  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XUFENG WANG
501, NO. 6, BUILDING 47, CHENGXIN 1 
DISTRICT, FUTIAN STREET
YIWU ZHEJIANG, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YESJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; escaliers d'exercice; poutres de gymnastique; haltères 
longs; extenseurs pour pectoraux; piscines gonflables pour enfants; barres de traction pour cadre 
de porte; haltères; exerciseurs elliptiques; balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; tapis 
roulants; poids d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; bâtons de golf; barres 
parallèles de gymnastique; tabourets de gymnastique; protège-genoux pour le sport; poids 
d'exercice pour les jambes; appareils d'entraînement musculaire; rameurs; skis; ceintures 
d'haltérophilie; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires.



  2,074,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 941

 Numéro de la demande 2,074,040  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruliju Trading Co., Ltd.
Rm 406, Bldg14, Ruifeng Housing Estate, 
Yousong Community
Longhua St., Longhua Dist
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RULISHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

cages pour animaux de compagnie; pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; pots à 
fleurs; contenants pour aliments; contenants à vidanges; sacs isothermes; seringues pour 
l'arrosage des fleurs et des plantes; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; brosses 
de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres et 
anneaux porte-serviettes



  2,074,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 942

 Numéro de la demande 2,074,055  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Guangfangyuan Technology Co., 
Ltd.
305, No. 5, Lane 4, Yanhe Road
Mumianwan Community, Buji Street
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TorchHUOJU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; équipements de protection corporelle pour le sport; confettis; chambres de 
poupées; jouets d'action électroniques; balles et ballons d'exercice; patins à roues alignées; 
puzzles; marionnettes; jouets multi-activités pour enfants; décorations et ornements pour arbres 
de Noël; ballons de jeu; cabanes de jeu pour enfants; marionnettes; jouets rembourrés; produits 
cosmétiques d'imitation en tant que jouets; maquettes [jouets]; jouet modèle-échelle en kit; 
véhicules jouets; jouets pour animaux domestiques



  2,074,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 943

 Numéro de la demande 2,074,056  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURBILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

attaché-cases; sacs de camping; sacs d'alpinistes; sacs de sport; sacs en cuir; mentonnières 
[bandes en cuir]; modules de compactage conçus pour des bagages; conférenciers; fourrures; 
revêtements de meubles en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; étuis 
porte-clés; laisses en cuir; coffres à bagages; filets a provisions; porte-monnaie; sacs de transport; 
mallettes; malles de voyage



  2,074,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 944

 Numéro de la demande 2,074,058  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yaegoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; casquettes; manteaux; corselets; habillement pour cyclistes; robes; couvre-
oreilles; gants; chapeaux; serre-tête; bonneterie; layettes; manteaux de cuir; livrées; costumes de 
mascarade; blouses; sandales; foulards; souliers; vêtements sports; maillots de sport; tee-shirts



  2,074,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 945

 Numéro de la demande 2,074,059  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Genhuan Technology Co., LTD.
301,Bldg 4,Dachong Business Center (Phase 3)
Yuehai St., Nanshan Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gzvxuny
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; 
écouteurs; sonnettes de porte électriques; traducteurs électroniques de poche; microphones; 
podomètres; supports conçus pour les téléphones mobiles; interrupteurs tactiles; trépieds pour 
appareils photo et caméras; câbles USB pour téléphones mobiles; moniteurs vidéo de surveillance 
de bébés; caméras de vidéosurveillance; caméras Web.



  2,074,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 946

 Numéro de la demande 2,074,061  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hualin He
Rm.201,No. 16, Ln. 6, Daguangkan Vil., 
Bantian St., Longgang Dist.,
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aoplsh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit pour enfants; banderoles en tissu; 
lingettes démaquillantes; sous-verres en textile; embrasses en matières textiles; rideaux; rideaux 
en tissu; décorations murales en tissu; débarbouillettes en tissu; tissu de lingerie; voilage; tissu de 
nylon; couvre-oreillers; tissu de rayonne; couvertures de bébé; serviettes de table en tissu; rideaux 
de salle de douche; doublures de sac de couchage; dessus de table; tissus pour la lingerie; 
serviettes de table en tissu; serviettes en textile; couvertures de voyage; couvertures de voyage; 
tissu de velours; gants de toilette; rideaux de fenêtre.



  2,074,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 947

 Numéro de la demande 2,074,063  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hualin He
Rm.201,No. 16, Ln. 6, Daguangkan Vil., 
Bantian St., Longgang Dist.,
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZPLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Installations de climatisation pour voitures; diffuseurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique; 
distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie; baignoires pour bains de siège; 
phares de vélo; machines à pain; machines à barbe à papa; radiateurs de chauffage central; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; lampes électriques; filtres pour l'eau potable; lampes 
fluorescentes; accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; filtres à eau du robinet pour 
la maison; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; lampes à fixer au mur; lampes de 
lecture pour véhicules; installations de purification d'huiles; bassins portatifs pour bains de pieds; 
lampes frontales portatives; réservoirs d'eau sous pression; radiateurs pour la climatisation 
industrielle; installations de purification des eaux pluviales; armoires frigorifiques; douches; 
douilles pour lampes électriques; capteurs solaires; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour 
instruments médicaux; stérilisateurs à usage médical; lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de surfaces; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; lampes murales; 
appareils de distillation de l'eau; chauffe-eau; chauffe-eau à usage domestique; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau.



  2,074,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 948

 Numéro de la demande 2,074,064  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanxi Jinze Yinhai Technology Co., Ltd.
No. 002, Area A, 23rd Floor, East District
Hexin Commercial Building, No. 705, 
Changfeng Street
Xiaodian District
Taiyuan, 030000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; costumes de bain; bottes; vêtements de gymnastique; manteaux; robes; 
gaines [sous-vêtements]; gants; serre-têtes; bonneterie; foulards; souliers; gants de ski; jupes; 
pantoufles; chaussures de sport; chandails; pantalons; vestes et pantalons imperméables



  2,074,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 949

 Numéro de la demande 2,074,065  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yingduo Liang
503 Fuxing Tower, No. 91 Fanshen Road,
Baoan District,
Shenzhen, Guangdong, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SisDruo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

mitaines de barbecue; éponges de bain; batteries de cuisine; tire-bouchons; poubelles à 
poussière; brosses à dents électriques; carafes en verre; flacons isothermes; paniers à linge; 
boîtes à lunch; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs 
portables d'eau et de liquides; mitaines de four; gamelles pour animaux; verres à vin; bouchons 
verseurs à vin
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 Numéro de la demande 2,074,066  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cai Fengfu
No.92 Lantian, Lianxing village
Shishan town, Nan'an City
Fujian Province, 362311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

réchauffeurs d'aquarium; chauffe-lits; couvertures chauffantes à usage domestique; sécheurs de 
linge électriques; chaudrons électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; chauffe-
pieds électriques; radiateurs électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffés électriquement; 
chaussettes chauffées électriquement; défroisseurs de tissus à vapeur; ventilateurs pour unités de 
climatisation; appareils à sécher les mains pour lavabos; accumulateurs de chaleur; appareils de 
chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; éléments chauffants; bouillottes; appareils 
pour bains d'air chaud; plaques chauffantes; générateurs de vapeur; chauffe-tasses alimentés par 
USB; chauffe-mains alimentés par USB; chauffe-eau
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 Numéro de la demande 2,074,077  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pengfei  Shi
Room 202,Ladder A,Building 11,Royal Garden,
No.1158 Binhai Street,Fengze District
Quanzhou, 362001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NineCiFun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) alpenstocks; sacs à dos; sacs de sport; porte-documents; cannes; porte-cartes; sacs à main; 
attelages de chevaux; similicuir; bagages; portefeuilles; sacs à provisions; mallettes; sacs de 
voyage; parapluies

 Classe 25
(2) bottes; vêtements pour enfants; robes; gants; chapeaux; bonneterie; cache-cols; pyjamas; 
sandales; souliers; pantoufles; chaussures de sport; costumes de bain; pantalons; slips
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 Numéro de la demande 2,074,107  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEADER ELECTRONIC DEVELOPMENT CO., 
LIMITED
3 13F, Grand City Plaza, Nos. 
1-17 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan,
Hong Kong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Bandes de protection pour mobilier; boutons de mobilier en liège; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; stores d'intérieur en tissu; mobilier de cuisine; serre-câbles autres qu'en 
métal; poignées de porte autres qu'en métal; contenants d'emballage en plastique; cadres pour 
photos; tringles d'escalier.
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 Numéro de la demande 2,074,109  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amber Ross
95 Murray Tabb St
Bowmanville
ONTARIO
L1C0P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de citron 
est rose et blanc (le contour et les parties du citron sont roses), le nom de l'entreprise, « Pink 
Lemon Decor », est gris.

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques.
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 Numéro de la demande 2,074,122  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sanjut Sport Inc

504-8670 Av Stuart
Montréal
QUEBEC
H3N2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sanjut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; pantalons de 
sport anti-humidité; bavettes pour les sports; vestons sport; vestes sport; chemises de sport; 
chaussettes de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements 
sports; manteaux sport; chaussures sport; maillots de sport; maillots de sport; chandails de sport 
et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sports à manches courtes; chaussures de 
sport; maillots sportifs; uniformes de sport; maillots de sport; vêtements sport; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; vêtements de sport pour femmes
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 Numéro de la demande 2,074,128  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thallita Nogueira
429 Nolan Hill Blvd NW
Calgary
ALBERTA
T3R0S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Catholic Book Box
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente de porte-à-porte de livres; club de lecture par correspondance
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 Numéro de la demande 2,074,190  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Qusuo Network Technology Co.,Ltd.
Rm.11203,9th Building,Unit 1,Jinhui 
Rongqiaocheng,Tuanjie Rd(s),Lianhu Dist
Xi'an,Shaanxi, 710000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUSUPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; Appareils 
pour la désodorisation de l'air; filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; humidificateurs 
d'air; turbines soufflantes pour la ventilation; appareils purificateurs d'air; lampes de bureau; 
ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; lampes de poche électriques; lanternes vénitiennes; ventilateurs 
pour unités de climatisation; laveurs de gaz; globes de lampes; humidificateurs; générateurs de 
vapeur
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 Numéro de la demande 2,074,198  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Maike Manni Technology Co., Ltd.
102, No.5, West 2nd Lane, 8 Industrial Zone
Xitou Community, Songgang St., Baoan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vozobi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons capri; pantalons tout-aller; shorts de gymnastique; pantaminis; pantalons de jogging; 
pantalons en cuir; bas de pyjamas; pantalons; gaines-culottes; pantalons de survêtement; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,074,199  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dihuang Technology Co., Ltd.
608-609, building 4, Minle Industrial Zone, 
Minle community, Minzhi street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Réveils; montres automatiques; horloges et montres; radios-réveils; montres de plongée; boucles 
d'oreilles; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; sangles de montre en cuir; horloges mères; 
montres mécaniques; colliers; montres de sport; montres chronomètres; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,074,213  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan Jinsan Model Props Co., Ltd.
5 buildings in Shishan Industrial Zone, 
Changzhou, West District
Zhongshan City, 518000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

seins artificiels; yeux artificiels; prothèses; dents artificielles; condoms; prothèses capillaires; 
poupées érotiques; jouets érotiques; matériel de suture; poires à injection vaginale
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 Numéro de la demande 2,074,216  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Nutrabuilding Bio-tech Co., Ltd.
Room 1805, Building 1, No. 270 Jiqingmen 
Street, Nanjing
Jiangsu, 210017
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mitoburn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

acide anthranilique; hydrates de carbone; collagène à usage industriel; gluten pour l'industrie 
alimentaire; albumine de malt; protéines pour la fabrication de nourriture et de boissons; protéines 
pour la fabrication de denrées alimentaires; protéines pour la fabrication de compléments 
alimentaires; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires
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 Numéro de la demande 2,074,217  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shufang Innovation Technology Co., 
Ltd.
14-E, Block A, Guanghao International Center
Daling Community, Minzhi Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hamdol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; jouets pour enfants; puzzles; jeux de société; jouets rembourrés; aéronefs jouets; 
animaux en peluche; jumelles jouets; blocs de jeu de construction; voitures-jouets; masques 
jouets; maquettes [jouets]; robots jouets; véhicules jouets; montres en tant que jouets; jouets pour 
animaux domestiques; jouets pour l'eau
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 Numéro de la demande 2,074,220  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shixiang Li
No. 10, Wuxing Group, Gaoling Village
Xianyuan Township, Wanzai County
Yichun City, Jiangxi Province, 336100
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; sandales de bain; pantoufles de bain; chaussures de plage; bottes; 
casquettes; chaussures décontractées; vêtements pour enfants; chaussons d'escalade; 
chaussures d'escalade; manteaux; chaussures de football; chaussures de football; galoches; 
chaussures de gymnastique; chaussures de gymnastique; demi-bottes; chapeaux; semelles 
intérieures; blousons; jumpers; vestes d'extérieur; pyjamas; pantalons; sandales; chemises; 
souliers; chaussures de ski; pantoufles; chaussettes; chaussures de sport; complets-vestons; 
pantalons; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,074,231  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Fangda Technology Co., Ltd.
Room 1101-1 Building C5, Yungu Plaza, No.9 
Zhicheng Road
Fengsha Village, Shunde District
Foshan City, Guangdong, 528300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILMATTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; réfrigérateurs à cosmétiques; cafetières électriques à usage domestique; 
plaques de cuisson électriques; grils électriques d'extérieur; cuisinières électriques; bouilloires 
électriques; fours grille-pain électriques; celliers électriques; cuiseurs à riz électriques; machines à 
glaçons; machines à crème glacée; fours à induction; multicuiseurs; réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 2,074,244  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GBC Group Inc.
B-225 Evans Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBC GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table 
compostables; ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de table 
jetables; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères 
en plastique; cuillères à soupe; cuillères; ustensiles de table; couteaux de table.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; contenants en 
carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; 
contenants en carton pour l'emballage; contenants en papier et en carton ondulés; boîtes en 
carton ondulé; contenants en carton ondulé; contenants à crème en papier; boucles décoratives 
en papier pour l'emballage; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux 
pour instruments dentaires en papier; serviettes de table jetables; papier pour enveloppes; papiers 
pour enveloppes; ruban de sac à aliments pour congélateurs; film plastique pour l'emballage 
d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs de congélation; 
sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique 
pour la maison; sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; 
papier-cadeau; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; contenants d'emballage industriel en papier; papier kraft; papier pour 
étiquettes; corbeilles à courrier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; serviettes de table en 
papier; lingettes démaquillantes en papier; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en 
papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait d'amidon; contenants 
d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; bacs à peinture; 
papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en 
papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; boîtes à papiers; papier contenant du mica; emballages pour aliments en 
papier; papier pour sacs et grands sacs; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-



  2,074,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 965

cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; sacs à 
provisions en papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin; lingettes en papier pour le nettoyage; boîtes en carton pour l'emballage industriel; boîtes à 
stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; plumiers à stylos; boîtes à crayons; porte-
crayons; plumiers à crayons; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film 
plastique pour la palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; emballage-cadeau en 
plastique; sacs à provisions en plastique; papier recyclé; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
sacs à sandwich; serviettes de table en papier; papier de soie; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; sacs à ordures; sacs à déchets ou à 
ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; feuilles de viscose pour l'emballage; papier 
d'emballage.

 Classe 21
(3) Moules à cuisson; ronds de serviette de table à perles; contenants pour boissons; bols 
biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bols; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; chauffe-beurre; gobelets en carton; tasses à café; bols 
compostables; gobelets compostables; contenants à glace; poêles (ustensiles de cuisine); 
ramasse-miettes; tasses; tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; ensembles à expresso 
composés de tasses et de soucoupes; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour 
animaux; tasses; porte-poussière; coquetiers; rince-doigts; bols à fleurs; bols à fleurs en métal 
précieux; vases et bols à fleurs; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; 
coupes à fruits; poêles à frire; contenants à déchets; bols en verre; bols en verre pour poissons 
rouges; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; contenants isothermes pour 
boissons; manchons isothermes pour gobelets; bols à riz japonais [chawan]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; revêtements intérieurs pour caisses à litière; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; boîtes à lunch; boîtes à lunch; bols à mélanger; tasses à mélanger; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-
serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en 
métal précieux; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; poêles à frire non 
électriques; seaux (contenants); gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes 
et gobelets en papier; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à 
litière pour animaux de compagnie; piluliers; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en 
plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; 
ronds de serviette de table en plastique; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et 
casseroles; bols à punch; verres à saké; saladiers; bols de service (hachi); plateaux de service; 
bols peu profonds; bols à soupe; casseroles à ragoût; sucriers; porte-serviettes de table; 
contenants pour plats à emporter; tasses à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; boîtes de 
papiers-mouchoirs; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois.
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 Numéro de la demande 2,074,245  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GBC Group Inc.
B-225 Evans Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8Z1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNASCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table 
compostables; ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de table 
jetables; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères 
en plastique; cuillères à soupe; cuillères; ustensiles de table; couteaux de table.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; contenants en 
carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; 
contenants en carton pour l'emballage; contenants en papier et en carton ondulés; boîtes en 
carton ondulé; contenants en carton ondulé; contenants à crème en papier; boucles décoratives 
en papier pour l'emballage; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux 
pour instruments dentaires en papier; serviettes de table jetables; papier pour enveloppes; papiers 
pour enveloppes; ruban de sac à aliments pour congélateurs; film plastique pour l'emballage 
d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs de congélation; 
sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique 
pour la maison; sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; 
papier-cadeau; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; contenants d'emballage industriel en papier; papier kraft; papier pour 
étiquettes; corbeilles à courrier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; serviettes de table en 
papier; lingettes démaquillantes en papier; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en 
papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait d'amidon; contenants 
d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; bacs à peinture; 
papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en 
papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; boîtes à papiers; papier contenant du mica; emballages pour aliments en 
papier; papier pour sacs et grands sacs; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-
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cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; sacs à 
provisions en papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin; lingettes en papier pour le nettoyage; boîtes en carton pour l'emballage industriel; boîtes à 
stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; plumiers à stylos; boîtes à crayons; porte-
crayons; plumiers à crayons; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film 
plastique pour la palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; emballage-cadeau en 
plastique; sacs à provisions en plastique; papier recyclé; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
sacs à sandwich; serviettes de table en papier; papier de soie; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; sacs à ordures; sacs à déchets ou à 
ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; feuilles de viscose pour l'emballage; papier 
d'emballage.

 Classe 21
(3) Moules à cuisson; ronds de serviette de table à perles; contenants pour boissons; bols 
biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bols; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; chauffe-beurre; gobelets en carton; tasses à café; bols 
compostables; gobelets compostables; contenants à glace; poêles (ustensiles de cuisine); 
ramasse-miettes; tasses; tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; ensembles à expresso 
composés de tasses et de soucoupes; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour 
animaux; tasses; porte-poussière; coquetiers; rince-doigts; bols à fleurs; bols à fleurs en métal 
précieux; vases et bols à fleurs; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; 
coupes à fruits; poêles à frire; contenants à déchets; bols en verre; bols en verre pour poissons 
rouges; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; contenants isothermes pour 
boissons; manchons isothermes pour gobelets; bols à riz japonais [chawan]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; revêtements intérieurs pour caisses à litière; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; boîtes à lunch; boîtes à lunch; bols à mélanger; tasses à mélanger; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-
serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en 
métal précieux; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; poêles à frire non 
électriques; seaux (contenants); gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes 
et gobelets en papier; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à 
litière pour animaux de compagnie; piluliers; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en 
plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; 
ronds de serviette de table en plastique; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et 
casseroles; bols à punch; verres à saké; saladiers; bols de service (hachi); plateaux de service; 
bols peu profonds; bols à soupe; casseroles à ragoût; sucriers; porte-serviettes de table; 
contenants pour plats à emporter; tasses à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; boîtes de 
papiers-mouchoirs; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois.
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 Numéro de la demande 2,074,263  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Wolff
20 Bloomfield Main Street
442
Prince Edward
ONTARIO
K0K1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCANDISKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cristaux de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à 
usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; désincrustants cosmétiques pour le 
corps; masques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage 
cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; essence de lavande à usage 
cosmétique; lait à usage cosmétique; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,074,278  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOSTADAS Y BOTANAS PREMIUM S.A. DE 
C.V.
ISIDORO SEPULVEDA #585
REGIO PARQUE INDUSTRIAL
APODACA, NUEVO LEON, 66600
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL GALLO DE ORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL GALLO DE ORO est THE 
GOLDEN ROOSTER.

Produits
 Classe 30

Croustilles de maïs.
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 Numéro de la demande 2,074,318  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tara Nash
17 Stanwood Cres
Whitby
ONTARIO
L1M0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Our heart and soul is organic skincare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté
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 Numéro de la demande 2,074,319  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET BLOOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 2,074,323  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jess Nourishes
3891 REGENT AVE
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Bloat Code
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de conseillers en diététique et nutrition; fourniture d¿informations via un site web dans le 
domaine de la nutrition; mise à disposition d'informations en matière de services de 
recommandations en diététique et nutrition
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 Numéro de la demande 2,074,459  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Yanjiayu Trading Co., Ltd.
Room 727, Building 4, Zone 8, 
Xuriaishangcheng
No.12 North of Shuanglong Road
Jiangbei New District
Nanjing City, 210000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Camptrace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

passe-montagnes; casquettes; chaussures décontractées; manteaux; gants; chapeaux; blousons; 
foulards; souliers; chaussettes; chaussures sport; chandails; vestes
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 Numéro de la demande 2,074,716  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHOESZOO FOOTWEAR INC.
8771 St. Albans Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAROZOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

souliers
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 Numéro de la demande 2,074,717  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaron Codack

Shelley Lucas

Heather Bridal

Brendan Bridal
234 Fifth Ave West
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA
V9K1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 chèvre est 
grise. La fleur dans la bouche de la chèvre est jaune avec une tige verte et un centre blanc. Les 
points sur la chèvre sont blancs, le museau de la chèvre est blanc, le centre de ses oreilles est 
blanc. Les sabots de la chèvre sont gris foncé. Ses cornes, ses yeux et sa bouche sont noirs. La 
pelouse est verte. Les mots THE BABY sont verts. Le mot GOAT est vert clair. Le mot SHOPPE 
est gris clair.

Produits
 Classe 24
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Couvertures pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,074,718  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lady Christina Bath & Beauty Inc
27 Cheviot Cres
Brampton
ONTARIO
L6Z4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Lady 
Christina » en lettres stylisées (aventurine scriptine) sont rouge cerise. Les mots « Bath & Beauty 
» écrits dans la police Arial Narrow sont vert persan.

Produits
 Classe 03

(1) Savon antisudorifique; huiles d'aromathérapie; savon de bain; savon de soins du corps; lotions 
pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; savon déodorant; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; sachets de pot-pourri à insérer dans des 
oreillers et des coussins d'aromathérapie.

 Classe 25
(2) Strings; sous-vêtements pour femmes; tangas.
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 Numéro de la demande 2,074,724  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIJIAQI Shenzhen technology co., Ltd
9-203 4street Aiguo Songtao Community,
Songgang Street Baoan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZIMPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; jeux d'échec; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; carreaux d'arbalètes; housses à sacs de golf; ballons de gym pour le yoga; 
cordes à sauter; jambières de sport; jouets pour animaux domestiques; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; gants de sport; jouets d'exercices anti-stress; 
blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga
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 Numéro de la demande 2,074,744  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Lemon Technology Co., Ltd.
2/F, Bldg. 8, Taida Service Outsourcing Indus. 
Park
No. 19, Xinhuan West Rd.
Tianjin Development Zone
Tianjin, 300000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La cinquième 
lettre, « O », ressemble à un citron dont l'écorce est verte et la partie intérieure est jaune. Toutes 
les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussons de ballet; bottes; vêtements de ville; 
casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
de gymnastique; gants; chaussons de gymnastique; bonneterie; jambières; maillots; foulards; 
châles; chaussures de sport; maillots de bain; costumes de théâtre; caleçons; sous-vêtements; 
chaussures pour femmes. .
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 Numéro de la demande 2,074,752  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinhua Love Thing E-commerce Co., Ltd.
No. 003, Bldg.10, No. 1, Guangqu Street, 
JinYiDuShi,
Jindong District, Jinhua, Zhejiang 321000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

pyjamas pour adultes; pantalons de survêtement pour adultes; peignoirs de bain; gaines [sous-
vêtements]; sous-vêtements féminins; mitaines; déshabillés; jaquettes; pantalons; foulards; 
chaussettes; bretelles; jupons; sous-vêtements; gilets; chaussures pour femmes
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 Numéro de la demande 2,074,806  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quantum Genetix Canada Inc.
Highway 16 east and Floral Road
RR 5, Site 501, Comp 11
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-Link
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
essais génétiques sur des animaux
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 Numéro de la demande 2,074,807  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quantum Genetix Canada Inc.
Highway 16 east and Floral Road
RR 5, Site 501, Comp 11
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-Sort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
essais génétiques sur des animaux
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 Numéro de la demande 2,074,809  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quantum Genetix Canada Inc.
Highway 16 east and Floral Road
RR 5, Site 501, Comp 11
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-Select
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
essais génétiques sur des animaux
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 Numéro de la demande 2,074,812  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Yanjiayu Trading Co., Ltd.
Room 727, Building 4, Zone 8, 
Xuriaishangcheng
No.12 North of Shuanglong Road
Jiangbei New District
Nanjing City, 210000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

milkfeel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

robes de chambre; mi-bas; pyjamas; châles; bonnets de douche; masques de sommeil; vêtements 
de nuit; pantoufles; chaussettes; collants



  2,074,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 985

 Numéro de la demande 2,074,877  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JibInfo System Inc.
16790 Mapletree close
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N5L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JibHome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ustensiles de table biodégradables; 
couteaux à pain; couteaux à beurre; couteaux à gâteau; couteaux à gâteau; ouvre-boîtes non 
électriques; couteaux à tapis; couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux à fromage; 
couteaux de chef; couperets; ustensiles de table; couteaux à dessert; couteaux jetables; planes; 
tondeuses à cheveux électriques; tisonniers; coupe-lignes à pêche; coupe-capsules; coupe-frites; 
coupe-verre; fers à gaufrer; instruments de ponçage manuels; coupe-barres manuels; coupe-
carreaux manuels; couteaux désherbeurs manuels; hachoirs à ail manuels; tranche-oeufs non 
électriques; coupe-pizzas non électriques; ouvre-boîtes non électriques; ciseaux; fusils à aiguiser; 
pierres à affûter; instruments à affiler.

 Classe 09
(2) Capteurs d'accélération; fiches d'adaptation; jauges angulaires; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule; pèse-personnes de salle de bain; manomètres 
d'admission; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps; thermostats numériques de régulation de la température; capteurs de température de 
liquide de refroidissement; décibelmètres; minuteries numériques; dynamomètres de traction 
numériques; indicateurs de couple numériques; capteurs de distance; minuteries; compteurs 
électriques; commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; minuteries de 
cuisine électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; minuteries de cuisine; 
compteurs de gaz; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; verrerie 
graduée; sabliers; capteurs infrarouges; ventilateurs internes pour ordinateurs; minuteries de 
cuisine; balances de cuisine; verrerie de laboratoire; balances de laboratoire; rubans à mesurer au 
laser; capteurs de position à DEL; indicateurs de niveau; balances romaines; balances romaines; 
luxmètres; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; trusquins pour la 
menuiserie; tasses à mesurer; gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; cuillères 
doseuses; rubans à mesurer; roues de mesure; balances médicales; détecteurs de mouvement; 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; équipement de sondage et de mesure de fond 
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de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; capteurs de niveau d'huile; appareils d'inspection 
optique pour l'inspection d'aliments; capteurs optiques; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; indicateurs d'essence; tasses à mesurer en polyéthylène; manomètres; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; capteurs de pression; capteurs pour déterminer la vitesse; 
indicateurs de niveau à bulle; instruments d'arpentage; timbres indicateurs de température pour 
lave-vaisselle; capteurs de température; capteurs thermiques; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; thermostats; compte-fils; capteurs de minutage; indicateurs de niveau d'eau; 
balances à usage médical.

 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; tapis de cuisson; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; bols; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; moules à gâteau; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine; tasses; planches à découper pour 
la cuisine; figurines décoratives en verre; articles de table; vaisselle; plats et assiettes; gourdes 
pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; pailles pour boissons; 
pots à fleurs; contenants pour aliments; pilons à fruits; poêles à frire; contenants à déchets; bols 
en verre; carafes en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; moulins à café manuels; plateaux 
à glaçons; cruches; couvercles de casserole; boîtes à lunch; coupe-oeufs manuels; batteries de 
cuisine non électriques; plaques de cuisson non électriques; cuiseurs à riz non électriques; 
moulins à café non électriques; gants de cuisinier; verrerie peinte; pichets; maniques; brosses à 
récurer les casseroles; supports à casserole; pots; marmites et casseroles; pailles pour boire; 
verrerie de table.
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 Numéro de la demande 2,074,878  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
illnotes Records, Inc.
1057 Rue Lynne
Laval
QUEBEC
H7Y1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

illnotes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; photographie aérienne; cours d'aïkido; cours de 
pilotage d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de 
bougies auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres 
chaudes; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services 
d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; 
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions 
d'animaux; expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de 
tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
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d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galleries; cours d'art; services d'enregistrement 
audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; services d'école de 
ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture 
corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de 
livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des 
spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; 
transcription en braille; services de divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; 
orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes au public; studios 
cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de 
cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de 
pilotage commercial; composition de musique; formation en informatique; services de réservation 
de sièges pour des concerts; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours 
d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de formation 
collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; enseignement collégial à 
distance; enseignement universitaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue 
de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue 
de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf 
professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
cours de cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés 
aux forces de l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; 
services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de 
danse pour enfants; écoles de danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de 
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
imagerie numérique; photographie numérique; soupers-théâtres; mise en scène de pièces de 
théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution 
d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services de disque-jockey; cinéparcs; 
formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; services de 
doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage 
d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations 
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de 
l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de recherche en 
éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
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de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; éditique; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles en salle; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries 
pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral; 
jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de 
golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de 
chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; 
formation en assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de 
patinage sur glace; cours en arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine 
de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours 
sur les techniques de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque 
japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de 
location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de 
confection de kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète 
linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; 
location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de 
photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 



  2,074,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 994

publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; cours 
d'arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; 
microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de 
location de films et de vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma; 
studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; 
composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des 
salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le 
domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; 
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de 
jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions 
sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en ligne 
de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; 
exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données 
contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un 
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation 
de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation 
et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; 
organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation 
de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation 
et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la 
médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de 
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; 
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de 
loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche 
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
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physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine 
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; 
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; photographie; éducation physique; services d'éducation 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf 
professionnel; photographie de portraits; services de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; 
préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de 
cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; 
représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et 
distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de films; 
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de 
films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; 
production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre de services d'arcade; offre de 
parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de terrains de baseball; offre 
de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de nouvelles et de commentaires économiques 
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
offre de salles de danse; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; 
offre de services de divertissement dans des camps de vacances; offre d'installations pour 
tournois de hockey; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre 
de salons de go ou de shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à 
disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; offre d'information sur 
les courses de chevaux par un site Web interactif; offre d'installations d'équitation; offre 
d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site web interactif; offre 
d'information dans le domaine de la musique au moyen d'un blogue; offre d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et du cinéma par un site web; offre d'information, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; mise à 
disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; 
offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de 
concert par un portail Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films par un site Web; 
offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
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électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; offre de nouvelles en 
ligne dans le domaine de la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre 
d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre d'installations 
d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre 
d'information sur l'inscription à l'université par un site Wseb; offre de studios d'enregistrement 
vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de 
tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-
service; offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres 
audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication 
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
structures gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; location 
d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location 
d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de sport; 
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
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cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du 
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans 
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation; 
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de réceptions de 
mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture 
de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin 
zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 2,074,879  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
illnotes Records, Inc.
1057 rue Lynne
Laval
QUEBEC
H7Y1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
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de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
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chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
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hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
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neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
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combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; photographie aérienne; cours d'aïkido; cours de 
pilotage d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de 
bougies auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres 
chaudes; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services 
d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; 
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions 
d'animaux; expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de 
tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galleries; cours d'art; services d'enregistrement 
audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; services d'école de 
ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture 
corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de 
livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des 
spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; 
transcription en braille; services de divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; 
orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes au public; studios 
cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de 
cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de 
pilotage commercial; composition de musique; formation en informatique; services de réservation 
de sièges pour des concerts; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours 
d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de formation 
collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; enseignement collégial à 
distance; enseignement universitaire à distance; tenue de cours d'entraînement physique; tenue 
de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue 
de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf 
professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
cours de cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance destinés 
aux forces de l'ordre; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; 
services de club de loisirs; clubs de loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de 
danse pour enfants; écoles de danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de 
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et 
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télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
imagerie numérique; photographie numérique; soupers-théâtres; mise en scène de pièces de 
théâtre; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution 
d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services de disque-jockey; cinéparcs; 
formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; services de 
doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage 
d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations 
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de 
l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de recherche en 
éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; éditique; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles en salle; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries 
pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; cours d'arrangement floral; 
jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de 
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golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; dressage de 
chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; 
formation en assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de 
patinage sur glace; cours en arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine 
de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours 
sur les techniques de forestation; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque 
japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de 
location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de 
confection de kimonos; cours de langue; interprétation linguistique; services d'interprète 
linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; 
location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de 
photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; cours 
d'arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; 
microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de 
location de films et de vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma; 
studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; 
composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; transcription 
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des 
salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le 
domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; 
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de 
jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions 
sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres 
et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en ligne 
de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; 
exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données 
contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un 
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation 
de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation 
et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; 
organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation 
de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation 
et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la 
médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; 
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organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de 
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; 
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de 
loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche 
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine 
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; 
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; photographie; éducation physique; services d'éducation 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf 
professionnel; photographie de portraits; services de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; 
préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de 
cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; 
représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et 
distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de films; 
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de 
films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; 
production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre de services d'arcade; offre de 
parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de terrains de baseball; offre 
de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de nouvelles et de commentaires économiques 
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
offre de salles de danse; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; 
offre de services de divertissement dans des camps de vacances; offre d'installations pour 
tournois de hockey; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre 
de salons de go ou de shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à 
disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; offre d'information sur 
les courses de chevaux par un site Web interactif; offre d'installations d'équitation; offre 
d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre 
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d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site web interactif; offre 
d'information dans le domaine de la musique au moyen d'un blogue; offre d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et du cinéma par un site web; offre d'information, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; mise à 
disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; 
offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de 
concert par un portail Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films par un site Web; 
offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; offre de nouvelles en 
ligne dans le domaine de la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre 
d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre d'installations 
d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre 
d'information sur l'inscription à l'université par un site Wseb; offre de studios d'enregistrement 
vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de 
tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-
service; offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres 
audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication 
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
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radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
structures gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres 
calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; location 
d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location 
d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de sport; 
location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du 
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans 
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le 
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques 
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation; 
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation 
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de réceptions de 
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mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture 
de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin 
zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 2,074,883  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ECO PEA COMPANY INC. 
3355 Beach Dr
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) lingettes pour bébés

 Classe 05
(2) couche pour bébés
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 Numéro de la demande 2,074,884  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ECO PEA COMPANY INC. 
3355 Beach Dr
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO PEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) lingettes pour bébés

 Classe 05
(2) couche pour bébés
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 Numéro de la demande 2,074,885  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ECO PEA COMPANY INC. 
3355 Beach Dr
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) lingettes pour bébés

 Classe 05
(2) couche pour bébés
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 Numéro de la demande 2,074,900  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amandip Gill
643 Brock Ave
Toronto
ONTARIO
M6H3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 exclusivement des couleurs suivantes : le blanc, le jaune or et le noir. Le 
mot « BrainChatter » est blanc. Les mots « Putting Chatter Where It Belongs » sont jaune or. 
L'arrière-plan de la marque de commerce est noir.

Produits
 Classe 16

Carnets d'adresses et agendas; journaux vierges; signets; livres à colorier; semainiers; agendas; 
cahiers à dessin; blocs à dessin; carnets; couvre-carnets; carnets; crayons pour la peinture et le 
dessin; agendas pour le bureau; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; agendas de bureau; 
organiseurs personnels de bureau; cahiers d'écriture ou à dessin; agendas de planification 
annuels; agendas de planification annuels.
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 Numéro de la demande 2,074,901  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amandip Gill
643 brock ave
Toronto
ONTARIO
M6h3p1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 de la 
marque de commerce est noir. Le mot « MyPledge » est blanc. Les mots « "Choosing Your Planet 
Over Plastic" » sont blancs. La cuillère et la fourchette sont gris-argent.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table en métaux précieux.

 Classe 18
(2) Sacs de camping; sacs à provisions en toile; fourre-tout d'épicerie; sacs à provisions 
réutilisables; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; tasses; tasses et grandes tasses; gourdes pour le sport; pailles pour 
boissons; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; pailles pour boire; bouteilles 
à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 2,074,917  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krishna  Patel
2 Bainsville Cir
Brampton
ONTARIO
L6P3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLVIALL PLASTIC HEALTHCARE SUPPLIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

peau artificielle pour fins chirurgicales; indicateurs de glycémie; lecteurs de glycémie; 
thermomètres médicaux; aiguilles à injection; aiguilles pour injections à usage médical; aiguilles à 
injection à usage médical; seringues à injection; nébuliseurs d'inhalothérapie; aiguilles à injection; 
cathéters chirurgicaux; thermomètres à usage médical
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 Numéro de la demande 2,074,919  Date de production 2021-01-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kayli arnason
1346 N Lapchuk Cres
Regina
SASKATCHEWAN
S4X4K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uncomfortable Candles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

chandelles
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 Numéro de la demande 2,074,971  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Pumice Trade Co., Ltd
Unit 1012, Area  A, Shengtong Center-2, ,No.1 
Xiangyun Road
Xiamen  District,  Free Trade Zone
Fujian, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) corindon; trousses de cosmétiques; cosmétiques; pierres pour adoucir les pieds; préparations 
pour le soin des ongles; vernis à ongles; pierres de polissage; pierres ponces; papier sablé; 
produits pour enlever les vernis

 Classe 08
(2) pinces à envies; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à 
ongles électriques; limes émeri; meules en émeri; trousses de manucure; polissoirs à ongles; 
limes à ongles; trousses de pédicures; pierres à aiguiser

 Classe 21
(3) tampons abrasifs pour la cuisine; pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
brosses pour laver la vaisselle; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie; éponges 
luffa pour le ménage domestique; lingettes de nettoyage domestiques; brosses à manucure; 
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brosses à ongles; gants à polir; éponges pour appliquer de la poudre sur le corps; brosses de 
toilette; éponges de toilette
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 Numéro de la demande 2,074,972  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xiaobaimaijia Network Technology 
Co.,Ltd.
13B, Nanyuan Fengye Bldg., No. 1088, 
Nanshan Ave.
Dengliang Community, Nanshan St., Nanshan 
District
Shenzhen, 518052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUGUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) limes à griffes à piles; repoussoirs à cuticules; pinces à envies; appareils pour l'épilation, 
électriques ou non; appareils dépilatoires électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces 
électriques à gaufrer les cheveux; fers électriques à lisser les cheveux; tondeuses à cheveux 
électriques; rasoirs électriques; appareils d'épilation par électrolyse; pinces à épiler; couteaux de 
cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; ciseaux pour la peau autour des 
ongles; appareils dépilatoires non électriques; couteaux rasoirs; rasoirs; pinces à épiler

 Classe 10
(2) prothèses; appareils de massage facial; biberons; appareils de thérapie électriques à basse 
fréquence; gants de massage; instruments médicaux pour examen général; appareils à ultrasons 
à usage médical; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; vibrateurs personnels; 
appareils de photothérapie à usage médical; appareils de thérapie à l'électricité statique; 
instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie orthopédique; 
agrafeuses chirurgicales; matériel de suture; appareils de diagnostic médical par ultra-sons; 
vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,074,974  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN XINKEYING DIGITAL CO., LTD
Rm. 801, 8/F, Block C, Han's Innovation 
Building, No. 9018, Beihuan Avenue
Songpingshan Community, Xili Street, 
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KKTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; caméras; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateurs; 
ordinateurs; câbles de données; systèmes d'exploitation enregistrés; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; câbles USB; talkies-walkies
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 Numéro de la demande 2,074,975  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshi taxi maoyi youxian gongsi
shenzhenshi luohuqu guiyuanjiedao 
shuchenglu1hao
dushimingyuan 5cengAqu526
shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tootaci
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

boulons d'ancrage en métal; boulons à oeil; chaînes métalliques de levage; câbles antitorsion; 
câbles métalliques pour opérations de levage et manutention de charges
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 Numéro de la demande 2,074,978  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beilei Ma
Shangyantou Village,Lingkun Street,
Dongtou District,Wenzhou City,
Zhejiang Province, 325000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGINOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

couvre-oreilles; sarraus; chapeaux; chaussures de pluie; foulards; châles; vêtements de nuit; 
chaussettes; costumes de bain; t-shirts; culottes brésiliennes; pantalons d'entraînement; tenues de 
jogging; sous-vêtements; gilets; hauts de survêtements; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; 
manteaux d'hiver; pantalons de yoga



  2,074,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1023

 Numéro de la demande 2,074,982  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huizhoushi damaidianzishangwu youxiangongsi
906 Yipin international, 228 Dayawan Avenue
Huiyang District
Huizhou, 516000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phission
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; haut-parleurs d'ordinateur
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 Numéro de la demande 2,075,633  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1569560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY OTHER ME FUN COMPANY, S.L.
Avda. del Juguete, Nº 20
E-03440 IBI
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices non médicinaux; maquillage; maquillage multifonction; maquillage de théâtre; lait, 
gel, lotions et crèmes démaquillants; maquillage pour le visage et le corps; brillant pour 
cosmétiques; brillant pour le corps; faux sang [accessoire]; peinture au latex liquide pour le corps à 
usage cosmétique; peintures au latex liquides pour le corps à usage cosmétique; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; teintures capillaires; palettes de brillant à lèvres; palettes 
d'ombre à paupières.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; 
tee-shirts; costumes, nommément costumes pour jeux de déguisement pour enfants, costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, costumes pour jeux de rôle; costumes de fantaisie; 
costumes de mascarade pour enfants; chapeaux.

 Classe 26
(3) Dentelles, lacets et broderies, ainsi que rubans et boucles de mercerie; fleurs artificielles; 
ornements pour cheveux; postiches; perruques; ruban pour fixer les perruques; fausses 
moustaches; postiches à fixer à l'arrière de la tête (houppes); ornements pour cheveux, bigoudis, 
rubans pour fixer les cheveux et les postiches; postiches synthétiques; fausses barbes.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément appareils photo jouets, arcs et flèches jouets; consoles de jeux 
vidéo; costumes, à savoir jouets pour enfants; masques de costume; masques de théâtre; 
masques jouets; jouets, à savoir masques; épées jouets; pistolets jouets; armes jouets; masques 
de déguisement.
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 Numéro de la demande 2,075,676  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1570132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCSOFT Corporation
12, Daewangpangyo-ro 644beon-gil
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 409
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dragon de fantaisie qui porte en son centre les mots GUILD WARS 
2 figurant au-dessus des mots END OF DRAGONS.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'appareils de communication, nommément 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, de consoles de jeu, de téléphones tablettes d'accéder simultanément à des bases de 
données par un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour appareils électroniques de poche et sans fil; logiciels de 
communication téléchargeables pour mettre en relation les utilisateurs de réseaux informatiques 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques et logiciels de 
jeux vidéo pour utilisation sur des systèmes connectables pour jouer seul, en poste à poste, en 
ligne et en multijoueurs; programmes informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et 
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informatiques utilisés à des fins de suivi du statut des utilisateurs de services de jeux interactifs en 
ligne et pour le jumelage de joueurs en ligne avec d'autres joueurs de tous les niveaux; logiciels 
d'application téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des tablettes et autres 
d'appareils électroniques mobiles pour l'accès au contenu de médias sociaux sur Internet à des 
fins de création et d'échange de contenu créé par l'utilisateur; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles pour l'accès à des plateformes de 
médias sociaux sur Internet à des fins de jumelage de joueurs en ligne avec d'autres joueurs de 
tous les niveaux; logiciels de jeux informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
jouer à des jeux sur des téléphones mobiles, des tablettes et des appareils de réalité virtuelle; 
programmes et applications de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, téléphones 
mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils de jeu de poche et 
autres appareils électroniques et mobiles; bandes dessinées romanesques et livres de bandes 
dessinées téléchargeables.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de contenu virtuel en ligne, non téléchargeable, 
notamment de plateformes de médias sociaux sur Internet pour des jeux informatiques en ligne 
interactifs multijoueurs par un réseau mondial; divertissement, en l'occurrence compétitions de 
jeux informatiques, notamment de jeux électroniques et de jeux électroniques multijoueurs ainsi 
que de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs par un réseau mondial; offre en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de bulletins 
d'information, de rapports, de manuels, de revues et de contenu de page Web interactif, 
nommément d'information de divertissement et de conseils dans les domaines des jeux 
électroniques en ligne, des jeux d'activité à des fins de divertissement et des compétitions de jeux 
informatiques multijoueurs en ligne par un réseau mondial; édition électronique en ligne de 
magazines, de bulletins d'information, de rapports, de manuels et de revues dans le domaine des 
jeux électroniques; offre de vidéos non téléchargeables mettant en scène des personnages 
animés de jeux vidéo par un site Web; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques, offre d'information éducative dans le domaine des stratégies de jeu informatique 
pour l'amélioration des jeux informatiques et offre de livres électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de rôle; offre de revues en 
ligne non téléchargeables nommément publication en ligne de revues de divertissement et 
éducatives ou de journaux (services de blogue) présentant de l'information concernant 
l'informatique et les jeux vidéo sur Internet; publication en ligne de revues ou de journaux (services 
de carnet Web) présentant du divertissement et de l'information éducative concernant les jeux 
informatiques et vidéo, permettant aux utilisateurs d'émettre des commentaires et des opinions par 
Internet; offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
contenu virtuel en ligne non téléchargeable, notamment d'illustrations, d'images, d'animations, de 
vidéos, d'extraits de films, de photos numériques, de bandes dessinées romanesques et de livres 
de bandes dessinées par un site Web; édition électronique en ligne de livres vidéo, audio et 
multimédias, de bulletins d'information, de jeux vidéo et de magazines Web; services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables offerts sur 
Internet et offre de conseils en divertissement, de consultation et d'information dans le domaine de 
l'édition numérique en ligne de livres vidéo, audio et multimédias, de bulletins d'information, de 
magazines Web et d'autres publications électroniques; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux 
informatiques et vidéo en ligne pour joueurs de jeux interactifs; offre de jeux-questionnaires, de 
conseils et de stratégies en ligne pour jeux informatiques; services de divertissement, à savoir 
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offre d'un jeu de rôle interactif en temps réel et en ligne pour des tiers sur des réseaux mondiaux 
et locaux; services de divertissement, à savoir jeu interactif en ligne offert au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement dans les domaines 
des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des tournois de sports électroniques; 
services de divertissement, nommément offre de guides d'utilisation non téléchargeables en ligne 
dans les domaines des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des tournois de sports 
électroniques; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
par Internet.

(2) Services de divertissement, nommément offre de contenu virtuel en ligne, non téléchargeable, 
notamment de plateformes de médias sociaux sur Internet pour des jeux informatiques en ligne 
interactifs multijoueurs par un réseau mondial; divertissement, en l'occurrence compétitions de 
jeux informatiques, notamment de jeux électroniques et de jeux électroniques multijoueurs ainsi 
que de jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs par un réseau mondial; offre en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de bulletins 
d'information, de rapports, de manuels, de revues et de contenu de page Web interactif, 
nommément d'information de divertissement et de conseils dans les domaines des jeux 
électroniques en ligne, des jeux d'activité à des fins de divertissement et des compétitions de jeux 
informatiques multijoueurs en ligne par un réseau mondial; édition électronique en ligne de 
magazines, de bulletins d'information, de rapports, de manuels et de revues dans le domaine des 
jeux électroniques; offre de vidéos non téléchargeables mettant en scène des personnages 
animés de jeux vidéo par un site Web; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques, offre d'information éducative dans le domaine des stratégies de jeu informatique 
pour l'amélioration des jeux informatiques et offre de livres électroniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux de rôle; offre de revues en 
ligne non téléchargeables nommément publication en ligne de revues de divertissement et 
éducatives ou de journaux (services de blogue) présentant de l'information concernant 
l'informatique et les jeux vidéo sur Internet; publication en ligne de revues ou de journaux (services 
de carnet Web) présentant du divertissement et de l'information éducative concernant les jeux 
informatiques et vidéo, permettant aux utilisateurs d'émettre des commentaires et des opinions par 
Internet; offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
contenu virtuel en ligne non téléchargeable, notamment d'illustrations, d'images, d'animations, de 
vidéos, d'extraits de films, de photos numériques, de bandes dessinées romanesques et de livres 
de bandes dessinées par un site Web; édition électronique en ligne de livres vidéo, audio et 
multimédias, de bulletins d'information, de jeux vidéo et de magazines Web; services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo électroniques non téléchargeables offerts sur 
Internet et offre de conseils en divertissement, de consultation et d'information dans le domaine de 
l'édition numérique en ligne de livres vidéo, audio et multimédias, de bulletins d'information, de 
magazines Web et d'autres publications électroniques; organisation et tenue de concours pour les 
joueurs de jeux vidéo et les joueurs de jeux informatiques; organisation de compétitions de jeux 
informatiques et vidéo en ligne pour joueurs de jeux interactifs; offre de jeux-questionnaires, de 
conseils et de stratégies en ligne pour jeux informatiques; services de divertissement, à savoir 
offre d'un jeu de rôle interactif en temps réel et en ligne pour des tiers sur des réseaux mondiaux 
et locaux; services de divertissement, à savoir jeu interactif en ligne offert au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement dans les domaines 
des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des tournois de sports électroniques; 
services de divertissement, nommément offre de guides d'utilisation non téléchargeables en ligne 
dans les domaines des jeux en ligne et électroniques, des évènements et des tournois de sports 
électroniques; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
par Internet.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZYLEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550830 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVOZRIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,393  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1570275

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZRAKIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003550829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,034  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1571585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Langjie Electronics Co., Ltd.
Liuxian village,
Yongfeng Town,
Linhai City
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Voitures; voiturettes, à savoir véhicules terrestres motorisés; motos; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; scooters électriques [véhicules].
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 Numéro de la demande 2,080,254  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1572029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freshstream Investment Partners LLP
5th Floor, St Albans House,
57-59  Haymarket
London SW1Y 4QX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FRESHSTREAM est bleu. Le dessin rappelant la lettre F qui figure à gauche du mot 
FRESHSTREAM est formé d'un cube vert dans le bas, d'une ligne bleu clair au centre et d'une 
ligne bleue dans le haut. Une ligne bleu-vert sépare le mot FRESHSTREAM du dessin rappelant 
la lettre F.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité, gestion des affaires et consultation en affaires, administration des 
affaires, administration de bureau, analyse stratégique et offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers, études de marché, enquêtes de recherche commerciale, consultation 
en affaires dans le domaine des pistes de financement, préparation et analyse d'états financiers 
pour les entreprises, vérification d'entreprises, gestion de bases de données, de services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière, services de change, services de conseil en 
immobilier, services financiers, nommément analyse financière, recherche financière, 
investissement de capitaux dans des sociétés, services de fonds d'investissement, services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 45
(3) Services juridiques, services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, 
agences de détectives, accompagnement en société, nommément accompagnement, médiation, 
recherche juridique, services de règlement à l'amiable de litiges, services d'arbitrage, services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018211723 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,081,248  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aviso Wealth Inc.
700-1111 West Georgia  Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qtrade Direct Investing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en investissement, services de gestion de 
patrimoine, services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers, conseils en 
investissement, gestion de portefeuilles, investissements de fonds, gestion d'investissements dans 
des sociétés ouvertes, services d'assurance, planification financière en vue de la retraite, 
planification successorale, services de courtage de valeurs mobilières, services de gestionnaire de 
portefeuilles, gestion de fonds, services de consultation en investissement de capitaux, analyse 
financière, services de consultation en analyse financière, conseils en investissements financiers, 
investissements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
services de courtage de valeurs mobilières, agences d'investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, offre 
d'information sur des comptes d'investissement en ligne et services de fonds communs de 
placement.
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 Numéro de la demande 2,081,250  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aviso Wealth Inc.
700-1111 West Georgia  Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en investissement, services de gestion de 
patrimoine, services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers, conseils en 
investissement, gestion de portefeuilles, investissements de fonds, gestion d'investissements dans 
des sociétés ouvertes, services d'assurance, planification financière en vue de la retraite, 
planification successorale, services de courtage de valeurs mobilières, services de gestionnaire de 
portefeuilles, gestion de fonds, services de consultation en investissement de capitaux, analyse 
financière, services de consultation en analyse financière, conseils en investissements financiers, 
investissements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
services de courtage de valeurs mobilières, agences d'investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, offre 
d'information sur des comptes d'investissement en ligne et services de fonds communs de 
placement.
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 Numéro de la demande 2,081,251  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aviso Wealth Inc.
700-1111 West Georgia  Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qtrade Guided Portfolios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en investissement, services de gestion de 
patrimoine, services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers, conseils en 
investissement, gestion de portefeuilles, investissements de fonds, gestion d'investissements dans 
des sociétés ouvertes, services d'assurance, planification financière en vue de la retraite, 
planification successorale, services de courtage de valeurs mobilières, services de gestionnaire de 
portefeuilles, gestion de fonds, services de consultation en investissement de capitaux, analyse 
financière, services de consultation en analyse financière, conseils en investissements financiers, 
investissements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
services de courtage de valeurs mobilières, agences d'investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, offre 
d'information sur des comptes d'investissement en ligne et services de fonds communs de 
placement.
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 Numéro de la demande 2,081,253  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aviso Wealth Inc.
700-1111 West Georgia  Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qtrade Investissement Direct
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en investissement, services de gestion de 
patrimoine, services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers, conseils en 
investissement, gestion de portefeuilles, investissements de fonds, gestion d'investissements dans 
des sociétés ouvertes, services d'assurance, planification financière en vue de la retraite, 
planification successorale, services de courtage de valeurs mobilières, services de gestionnaire de 
portefeuilles, gestion de fonds, services de consultation en investissement de capitaux, analyse 
financière, services de consultation en analyse financière, conseils en investissements financiers, 
investissements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
services de courtage de valeurs mobilières, agences d'investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, offre 
d'information sur des comptes d'investissement en ligne et services de fonds communs de 
placement.



  2,081,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1045

 Numéro de la demande 2,081,301  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDROPS MASTERCLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Cours dans les domaines des vitamines et des suppléments alimentaires; publication d'une 
série de publications éducatives en ligne concernant les vitamines et les suppléments alimentaires 
par un blogue.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information dans le 
domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information sur les conseils en alimentation et 
en nutrition.
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 Numéro de la demande 2,081,851  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aviso Wealth Inc.
700-1111 West Georgia  Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en investissement, services de gestion de 
patrimoine, services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers, conseils en 
investissement, gestion de portefeuilles, investissements de fonds, gestion d'investissements dans 
des sociétés ouvertes, services d'assurance, planification financière en vue de la retraite, 
planification successorale, services de courtage de valeurs mobilières, services de gestionnaire de 
portefeuilles, gestion de fonds, services de consultation en investissement de capitaux, analyse 
financière, services de consultation en analyse financière, conseils en investissements financiers, 
investissements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
services de courtage de valeurs mobilières, agences d'investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, offre 
d'information sur des comptes d'investissement en ligne et services de fonds communs de 
placement.
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 Numéro de la demande 2,081,852  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aviso Wealth Inc.
700-1111 West Georgia  Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en investissement, services de gestion de 
patrimoine, services de conseil ayant trait à la gestion d'actifs financiers, conseils en 
investissement, gestion de portefeuilles, investissements de fonds, gestion d'investissements dans 
des sociétés ouvertes, services d'assurance, planification financière en vue de la retraite, 
planification successorale, services de courtage de valeurs mobilières, services de gestionnaire de 
portefeuilles, gestion de fonds, services de consultation en investissement de capitaux, analyse 
financière, services de consultation en analyse financière, conseils en investissements financiers, 
investissements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
services de courtage de valeurs mobilières, agences d'investissement dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion d'investissements, investissement de fonds pour des tiers, offre 
d'information sur des comptes d'investissement en ligne et services de fonds communs de 
placement.



  2,082,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1048

 Numéro de la demande 2,082,025  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1573929

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISHIMOTO SAKE BREWERY CO., LTD.
847-1, Kitayama,
Konan-ku,
Niigata-shi
Niigata 950-0116
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOSHINOKANBAI est « early plum blossoms of 
Niigata district ».

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

Produits
 Classe 33

Saké; liqueurs occidentales, nommément rye, rhum, vodka, gin; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons japonaises à base de shochu [Chuhai]; baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz], 
laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho], wujiapie-jiou [liqueur chinoise mélangée à 
base de sorgho]; boisson alcoolisée, nommément liqueur japonaise aromatisée aux extraits de 
prune d'Asie.
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 Numéro de la demande 2,087,383  Date de production 2021-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1577235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concentric Sky, LLC
6330 South 3000 East, Ste 700
Salt Lake City UT 84121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADGR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'émission d'insignes numériques, 
l'offre, la réalisation et la gestion de parcours avec titres de compétences cumulables, la gestion 
de titres de compétences et le suivi des accomplissements des utilisateurs afin d'afficher, de 
communiquer et de vérifier les réalisations, les habiletés, les titres de compétences, les 
contributions et l'expérience des détenteurs d'insignes.
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 Numéro de la demande 2,088,190  Date de production 2021-03-01
 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

MILLION WARRIORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner, figurines d'action, 
ensembles de jeu de figurines d'action, jouets représentant des personnages imaginaires et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,088,778  Date de production 2020-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1578317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTONIO ROMERO CASADO(NIF 
78978433K)
C/ Pepe Osorio núm. 29.
Edif. San Nicolás 3 A, 2ª esc.
E-29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est AR ANTONIO ROMERO 
SPANISH PRODUCTS.

Produits
 Classe 29

(1) Jambon; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, nommément plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, fromage, beurre, yogourt et autres 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, nommément huiles et graisses de cuisson, huiles 
et graisses alimentaires; chorizo, saucisse de type salami; boudin; produits de viande, 
nommément jambon, côtelettes de porc, chorizo, salami et autres produits de viande à base de 
porc; thon en conserve; bonite en conserve [thon]; poisson en conserve; palourdes non vivantes; 
moules non vivantes; salaisons; marinades; frites; plats préparés à base de légumes; tous les 
produits susmentionnés proviennent de l'Espagne.

 Classe 30
(2) Épices; vinaigres, tous les produits susmentionnés proviennent de l'Espagne.

 Classe 33
(3) Vins provenant de l'Espagne.



  2,100,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1052

 Numéro de la demande 2,100,241  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TravisMathew, LLC
15202 Graham Street
Huntington Beach, CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de hauts et 
de bas.

 Classe 25
(2) Vestes, jeans, petits bonnets, casquettes plates, visières, à savoir couvre-chefs, chapeaux, 
feutres mous, sandales, sans-gêne, chaussures à lacets, chaussettes, sous-vêtements absorbant 
la transpiration, hauts en denim, pantalons en denim, pantalons d'intérieur, pantalons, chemises 
de golf, pantalons de golf, bermudas, shorts de planche, boxeurs, shorts d'entraînement, 
pantalons courts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, chemises à 
manches courtes, shorts, shorts de glisse, chemises de sport à manches courtes, shorts 
d'entraînement, shorts de marche; couvre-chefs, nommément casquettes et casquettes de golf; 
articles chaussants, nommément chaussures de golf.
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 Numéro de la demande 2,106,569  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1591119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamamoto Perfumery
6201 Hollywood Blvd Unit 3502
Los Angeles CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots AROMA STICKERS dans lesquels le premier « S » du mot 
STICKERS est constitué du dessin stylisé d'un nez. Le mot AROMA se trouve au-dessus des 
lettres TICKERS, avec le dessin d'une odeur qui s'évapore à droite du dernier « A » du mot 
AROMA.

Produits
 Classe 03

(1) Timbres parfumés contenant des huiles essentielles à usage personnel et pouvant être 
appliqués sur diverses surfaces, à usage autre que médical.

 Classe 16
(2) Autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90370887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,738  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1593539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steelseries ApS
Havneholmen 8, 1.
DK-2450 Copenhagen SV
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUSQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs-boutons et casques à écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 01696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,834  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1593044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amstelvelder Holding B.V.
De Vlaschaard 43
NL-1183 KM Amstelveen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMSTELVELDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromages; produits fromagers; pâtes à tartiner au fromage; bâtonnets de fromage; sauces pour 
l'apéritif au fromage; succédanés de fromage; aliments à grignoter à base de fromage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018430590 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,876  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1593101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Traeger Pellet Grills, LLC
1215 E. Wilmington Ave., 
Suite #200
Salt Lake City UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAYDRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Grilles de barbecue; barbecues fumoirs, à savoir appareils de cuisson en extérieur mettant en 
¿uvre des fumées de feu de bois pour la cuisson; barbecues fumoirs d'extérieur, à savoir 
barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois permettant la cuisson de nourriture au moyen de 
la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur de longs intervalles de 
temps; barbecues fumoirs d'extérieur à granulés de bois, télécommandés, permettant la cuisson 
de nourriture au moyen de la fumée générée par la combustion contrôlée de granulés de bois sur 
de longs intervalles de temps par le biais d'instructions numériques de cuisson fournies à distance 
par des connexions réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90536600 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,962  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.
6150 Transcanada Highway
Montreal (St-Laurent)
QUEBEC
H4T1X5

Agent
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRY BLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
et grands fourre-tout pour équipement de sport, sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie, 
sacs à dos, havresacs, sacs d'école, sacoches, fourre-tout et sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
Vente de vêtements tout-aller pour hommes et femmes, de sacs, de sacs de sport, de sacs 
d'entraînement, de sacs et de grands fourre-tout pour vêtements de sport, de sacs et de grands 
fourre-tout pour équipement de sport, de sacs à main, de sacs de voyage, de porte-monnaie, de 
sacs à dos, de havresacs, de sacs d'école, de sacoches, de fourre-tout et de sacs à bandoulière.
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 Numéro de la demande 2,111,503  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1594290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits(Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIME DIMENSIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
034380 en liaison avec le même genre de produits



  2,111,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1059

 Numéro de la demande 2,111,510  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1594693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatchMD, LLC
750 E. Pilot Road, Suite B
Las Vegas NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un timbre carré aux coins arrondis, dont le coin inférieur droit est 
replié, et l'expression PATCHMD se trouve au centre du timbre.

Produits
 Classe 05

Timbre transdermique utilisé pour l'administration de vitamines; vitamines administrées par la peau 
sous la forme d'un timbre transdermique; suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90523496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,511  Date de production 2021-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1594566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Backcountry Discovery Routes
3250 Airport Way South, Suite 733
Seattle WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDEBDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour système mondial de positionnement (GPS).

 Classe 16
(2) Livres en papier dans le domaine des voyages, cartes, cartes postales et affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements et articles vestimentaires, à savoir bonnets; casquettes de base-ball; culottes; 
vestes; écharpes; sweat-shirts; chaussettes; et cache-cous.

Services
Classe 39
(1) Fourniture d'informations en matière de services de voyage par le biais d'un site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement sous forme de développement, création, production, distribution et 
post-production de films cinématographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90571725 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,111,587  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1595161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Berkeley Lights, Inc.
#320,
5858 Horton St.
Emeryville CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs électriques, particulièrement des dispositifs microfluidiques contenant des transistors 
actionnés optiquement, à savoir des instruments de recherche en laboratoire médical pour 
l'analyse, la sélection et la manipulation de cellules biologiques, à des fins de recherche dans les 
domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et de la biologie cellulaire; 
dispositifs électriques, particulièrement des dispositifs microfluidiques contenant des 
phototransistors, à savoir des instruments de recherche en laboratoire médical pour l'analyse, la 
sélection et la manipulation de cellules biologiques, à des fins de recherche dans les domaines de 
la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et de la biologie cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90249333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,591  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1594683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RVL Pharmaceuticals, Inc.
400 Crossing Boulevard
Bridgewater NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "U" dans une police de caractères stylisée avec un élément en 
forme de larme à droite de la lettre

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90314754 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,594  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1594253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smithers-Oasis Company
295 South Water Street, Suite 201
Kent OH 44240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OASIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes; substances pour la conservation de fleurs coupées.

 Classe 17
(2) Succédanés de mousse à utiliser en tant que supports pour compositions florales sous forme 
de matériaux composites à base de fibres naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90259444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,595  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1594188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thrive Causemetics, Inc.
10900 NE 4th Street, Suite 2300
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS AMBITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour les soins de la peau, à savoir sérum non médicamenteux pour la peau, produit 
hydratant pour le visage et crème antiride.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90245882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,016  Date de production 2021-01-19
 Numéro d'enregistrement international 1596194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Mountain Bicycling Association
P.O. Box 20280
Boulder CO 80308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "I" "M" "B" "A" dans une série de sections de maillons de 
chaînes

Services
Classe 35
Services associatifs, à savoir promotion des intérêts récréatifs de cyclistes VTT pour la création, 
l'amélioration et la préservation d'opportunités de randonnée pour cyclistes VTT du monde entier 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution).



  2,113,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1066

 Numéro de la demande 2,113,039  Date de production 2021-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1596202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shock Doctor, Inc.
11488 Slater Avenue
Fountain Valley CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un éclair à l'intérieur d'une forme de losange allongée

Produits
 Classe 09

(1) Protège-dents pour activités sportives; mentonnières pour casques de football américain.

 Classe 10
(2) Vêtements de compression; chemises de contention; shorts de compression; pantalons de 
contention; chaussettes de contention; Manchons de compression pour activités sportives.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires pour activités sportives de haute performance, à savoir sous-vêtements, 
linge de corps et vêtements de dessous; vêtements pour activités sportives, à savoir shorts, 
pantalons, chemises, linge de corps; chaussettes; vêtements pour activités sportives, à savoir 
shorts rembourrés, pantalons rembourrés et chemises rembourrées; semelles intérieures de 
soutien et avec amorti pour articles chaussants; semelles intérieures; semelles intérieures.

 Classe 28
(4) Équipements de protection pour activités sportives, à savoir coquilles de protection pour 
activités sportives, slips de soutien pour activités sportives, coussinets à utiliser pour la protection 
des articulations et d'autres parties du corps contre les traumatismes; protège-coudes pour 
activités sportives; protège avant-bras pour activités sportives; protège-cou pour activités 
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sportives; plastrons de protection pour le sport; protège-côtes pour activités sportives; supports 
pour chevilles, genoux, coudes et poignets pour activités sportives; sous-vêtements, linge de 
corps et vêtements de dessous contenant des coussinets ou des coquilles de protection.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des articles vestimentaires pour activités 
sportives, tenues de contention, équipements pour activités sportives et protège-dents.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90094814 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,155  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1595697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
031571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,156  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1595623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
031577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,157  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1595603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
031576 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,160  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1595390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
019192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,161  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1595288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action (jouets); figurines de jeu; figurines de jeu; figurines de jeu en 
caoutchouc; figurines [jouets] à collectionner; ensembles de jeu pour figurines d'action et figurines 
de jeu; jeux de construction; jouets de construction à emboîtement; coffrets d'artisanat pour 
modèles réduits (jouets) pour la fabrication de figurines d'action et de figurines de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
031569 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,175  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1595302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
No. 118 of Yanghe Middle Avenue,
Suqian City
223800 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Riz; pâtisseries; miel; chocolat; sucre; produits à boire à base de thé; thé; produits à boire à base 
de chocolat.
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 Numéro de la demande 2,113,225  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1596177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLIDAY DEPILATORI S.R.L.
Viale Etruria, 65
I-53047 SARTEANO (SI)
ITALY

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 du mot souligné "HOLIDAY" associé à la lettre "H" écrite en caractères 
fantaisie en négatif sur un fond carré plein

Produits
 Classe 03

Préparations dépilatoires; cire dépilatoire; substances et préparations dépilatoires; lotions 
épilatoires; crèmes dépilatoires; bandes de cire pour l'épilation; préparations pour le décapage de 
cire; préparations à usage cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils; crèmes 
cosmétiques; masques de beauté; masques pour le visage à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour soins de peau; huiles de massage; préparations de rasage; lotions de rasage; 
gels de rasage; mousses de rasage; baumes de rasage; crèmes avant-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000097093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,229  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1595593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOLD BEAUTY BRANDS, LLC
3750 Zinfandel Drive
Rancho Cordova CA 95670
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 stylisé "PALLURE" en lettres majuscules noires

Revendication de couleur
La couleur noire est revendiquée en tant qu'élément de la marque La marque se compose du mot 
stylisé "PALLURE" en lettres majuscules noires

Produits
 Classe 03

Lotions de soins capillaires; après-shampooings; crèmes capillaires; préparations démêlantes pour 
les cheveux; gels capillaires et mousses capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; 
revitalisants capillaires; huiles capillaires; rinçages capillaires; laques capillaires et gels capillaires; 
toniques capillaires; toniques capillaires; shampooings contenant un agent démêlant; préparations 
décolorantes pour les cheveux; shampooings; shampooings et après-shampooings; sprays de 
protection thermique pour cheveux; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à 
usage cosmétique; lotions de restauration capillaire; sérums non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,113,244  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1596227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pem-America, Inc.
70 West 36th Street, 2nd Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURE SOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 24

Produits textiles, à savoir couettes, housses d'oreillers, couvertures piquées.
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 Numéro de la demande 2,113,245  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1596218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeremy Peter Green
163 23rd St
Lower Level
Brooklyn NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPG Legal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 2,113,268  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1595404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Information Resources, Inc.
150 N. Clinton St.
Chicago IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECEIPT STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables permettant à des utilisateurs de saisir, 
stocker et accéder à des données d'achat de produits et de recevoir des récompenses.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90393169 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,275  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1595802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AuraGlow LLC
6 Landmark Square, 4th Floor
Stamford CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURAGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nécessaires de blanchiment dentaire; préparations de blanchiment dentaire.
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 Numéro de la demande 2,113,280  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1595495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartech LLC
11650 Lakeside Crossing Ct
Maryland Heights MO 63146
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matières plastiques sous forme de feuilles pour fabrication ultérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90437985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,281  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1595434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Health Inc.
1025 Chapala Street
Santa Barbara CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la communication de 
soins de santé entre prestataires de soins de santé, organismes de paiement et patients pour la 
communication sous forme de télémédecine, planification de rendez-vous, gestion de soins, 
gestion de paiements, enquêtes auprès de patients, les services précités étant vendus à des 
établissements de soins de santé, cliniques, hôpitaux et assureurs maladie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90280740 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,319  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1595554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTPCR Pty Ltd
290-292 Coward Street
Mascot NSW 2020
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Genyx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire, y compris réactifs de diagnostic in 
vitro.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2134597 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,320  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1595505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTPCR Pty Ltd
290-292 Coward Street
Mascot NSW 2020
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puryx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire, y compris réactifs de diagnostic in 
vitro.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2134593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,453  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1022354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mueller Sports Medicine, Inc.
One Quench Drive P.O. Box 99
Prairie du Sac, WI 53578
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 consiste en un élément graphique représentant une cheville bandée dans un cadre.

Produits
 Classe 28

Bandes et articles de bandage à usage sportif, à savoir bandes adhésives à usage sportif, 
bandages et bandes cohésifs à usage sportif; bandes à placer sous les yeux pour réduire 
l'éblouissement, enduit noir pour les yeux permettant de réduire l'éblouissement par le soleil lors 
d'activités sportives; articles de sports athlétiques, à savoir protège-poignets et protège-
articulations à usage sportif, attelles de cheville, supports de cheville, chevillères, attelles de 
genou, supports de genou, genouillères, protege-genoux à usage sportif, manchons pour genoux, 
sangles pour genoux, manchons pour coudes, supports de coude, protège-coudes à usage sportif, 
attelles de poignet, supports de poignet, dispositifs de stabilisation pour poignets, manchons pour 
poignets, attelles dorsales, supports dorsaux, dispositifs de stabilisation dorsaux, dispositifs de 
stabilisation pour pouces, attelles pour épaules, manchons pour cuisses, supports de cuisse, 
supports de mollet/tibia; gants à compression à usage sportif; protège-dents pour le sport; 
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protèges-nez pour le sport; suspensoirs à usage sportif, slips de sport, coquilles protectrices pour 
le sport, caleçons de maintien pour le sport; cols de protection à fixer aux protège-épaules pour le 
football américain; produits permettant d'améliorer l'adhérence utilisés pour des activités sportives, 
à savoir, craie, colophane broyée ou en poudre, sprays hydrofuges pour les mains, poudre 
adhésive pour les mains, résine adhésive anti-glisse pour les mains en aérosol, ainsi que résine 
de pin pour matériel de sport.



  2,114,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3548 page 1086

 Numéro de la demande 2,114,681  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1597186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sastrix GmbH
Kempener Straße 59
50733 Köln
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sastrify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service de conseillers en gestion et organisation d'entreprises; services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprise; prestation de conseils en 
matière de gestion d'entreprises et d'activités commerciales; analyses de statistiques et données 
en matière d'études de marchés; services d'analyse et d'étude de marché; gestion commerciale 
intérimaire; analyses de prix de revient; services de comparaison de prix; services de négociation 
de contrats d'affaires pour le compte de tiers.

Classe 42
(2) Services de conseillers en matière de logiciels informatiques; conception et développement de 
logiciels; développement dans le cadre de l'édition de logiciels; location de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de logiciels informatiques; prestation de conseils dans le 
domaine du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; conception 
personnalisée de progiciels; services de conseillers dans le domaine des logiciels-services 
(SaaS); fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
comptabilité de petites entreprises.

Classe 45
(3) Concession de licences de logiciels informatiques; services de conseillers en matière de 
concession de licences de logiciels informatiques; concession de licences (services juridiques) 
dans le cadre de l'édition de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018378778 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,757  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1597087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsburg PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation graphique d'un globe qui s'ouvre de manière à former 
un G

Services
Classe 44
Mise à disposition d'informations relatives au diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,114,770  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1596632

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Health Inc.
1025 Chapala Street
Santa Barbara CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose, de gauche à droite, d'un "W" majuscule suivie d'un contour d'une forme 
de coeur oblique, suivi des lettres majuscules "LL"

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la communication de 
soins de santé entre prestataires de soins de santé, organismes de paiement et patients pour la 
communication sous forme de télémédecine, planification de rendez-vous, gestion de soins, 
gestion de paiements, enquêtes auprès de patients, les services précités étant vendus à des 
établissements de soins de santé, cliniques, hôpitaux et assureurs maladie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90280785 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,772  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1597192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Health Inc.
1025 Chapala Street
Santa Barbara CA 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un contour d'une forme de coeur inclinée

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la communication de 
soins de santé entre prestataires de soins de santé, organismes de paiement et patients pour la 
communication sous forme de télémédecine, planification de rendez-vous, gestion de soins, 
gestion de paiements, enquêtes auprès de patients, les services précités étant vendus à des 
établissements de soins de santé, cliniques, hôpitaux et assureurs maladie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90280821 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,776  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1596918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frequency Therapeutics, Inc.
75 Hayden Avenue, Suite 300
Lexington MA 02421
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

RADIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Mise à disposition d'un protocole d'évaluation médicale à utiliser en rapport avec des patients 
atteints de perte auditive; analyses et évaluations médicales et de santé à des fins de diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90263339 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,114,777  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1596813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GC Corporation
584-1, Nakahinata,
Oyama-cho, Suntou-gun
Shizuoka 410-1307
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Initial SQIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériaux dentaires, à savoir, matériaux pour dents artificielles, matériaux pour prothèses 
dentaires, matériaux pour porcelaine dentaire, matériaux composites dentaires, ciments dentaires, 
matériaux pour réparer les dents et pour les couronnes et les ponts dentaires, composés de 
restauration dentaire, matériaux de fixation à des fins dentaires, matériaux pour obturations 
dentaires, scellants dentaires, agents de scellement à des fins dentaires, matériaux à des fins de 
scellement dentaire, matériaux de collage et d'apprêt à des fins dentaires, colorants à des fins 
dentaires et techniques dentaires, teintures à des fins dentaires et techniques dentaires; matériaux 
céramiques dentaires, à savoir céramiques dentaires et matériaux céramiques à usage dentaire 
pour obturations.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
029522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,779  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1596789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartech LLC
11650 Lakeside Crossing Ct
Maryland Heights MO 63146
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUF-GLAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matières plastiques sous forme de feuilles pour fabrication ultérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90437977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,784  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1597345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparta Software Corporation
165A Constitution Drive
Menlo Park CA 94025
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

FORCE PLATE MACHINE LEARNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et la mise à jour de programmes d'entraînement sportif, l'analyse des points forts et des 
points faibles physiques des athlètes, l'évaluation de diverses caractéristiques de remise en forme 
à des fins d'identification des risques de blessures physiques, et la collecte et l'analyse de 
caractéristiques de remise en forme à des fins de création de programmes d'entraînement pour les 
athlètes; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser pour la collecte de 
données et la gestion de données dans le domaine de l'entraînement sportif.
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 Numéro de la demande 2,114,785  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1597264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparta Software Corporation
165A Constitution Drive
Menlo Park CA 94025
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

FPML
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et la mise à jour de programmes d'entraînement sportif, l'analyse des points forts et des 
points faibles physiques des athlètes, l'évaluation de diverses caractéristiques de remise en forme 
à des fins d'identification des risques de blessures physiques, et la collecte et l'analyse de 
caractéristiques de remise en forme à des fins de création de programmes d'entraînement pour les 
athlètes; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser pour la collecte de 
données et la gestion de données dans le domaine de l'entraînement sportif.
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 Numéro de la demande 2,114,787  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1597173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adeline Products, LLC
501 Saddlery Drive West
Gahanna OH 43230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET ADELINE THE HEALING HORSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche; figurines (jouets).
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 Numéro de la demande 2,116,239  Date de production 2021-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1597991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle noir dans lequel il y a les mots stylisés courbes LA 
RESERVA DE TIERRA, dans la partie supérieure, situés entre deux points d'exclamation blancs, 
le point d'exclamation de gauche étant à l'envers, dans le cercle se trouve aussi une image 
représentant des mains grises dont la main du dessous attrape les grains de café brun clair qui 
sont versés par la main du dessus; à gauche des mains est inscrit le mot PREMIUM et à droite est 
inscrit le mot BLEND, tous deux placé entre deux lignes au-dessus et en dessous. Sous les mains, 
il y a les mots HUMECO, en vert, et BIO-ORGANIC, en blanc, inscrits dans une police courbe 
stylisée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, 
le gris, le brun et le vert. Tous les mots sont blancs, sauf le mot HUMECO, qui est vert; le cercle 
est noir; les mains sont grises; les grains de café sont bruns.

Désistement
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Le droit à l'emploi exclusif des mots PREMIUM BLEND. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA RESERVA DE TIERRA est THE 
LAND RESERVE.

Produits
 Classe 30

Café; café décaféiné; café non torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base de 
café; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; mélanges de café; café lyophilisé; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; orge utilisée comme succédané de café; capsules de café remplies; 
thé glacé; café glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018397566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,242  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1597944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aetna Inc.
151 Farmington Avenue
Hartford CT 06105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDED GENETIC HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'essais génétiques à des fins médicales; services de conseil en génétique; services 
d'analyse et de diagnostic d'informations génétiques et sanitaires, à des fins médicales; Services 
d'analyse et de criblage d'ADN à des fins de traitement médical; services de tests génomiques et 
bio-informatiques, à savoir tests génétiques pour le diagnostic et le traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90139207 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,116,278  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1598374

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HALCON CERAMICAS, S.L.
Partida Foyes Ferraes s/n
E-12110 Alcora (Castellón)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "émotion" et du terme "Ceramics" qui apparaît sous le premier, 
les deux étant dans une police de caractères stylisée

Désistement
Ceramics

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, en particulier carreaux en céramique pour le 
revêtement de murs, carreaux émaillés en céramique pour sols et revêtements, frises non 
métalliques et autres qu'en tissu, carreaux émaillés et carreaux en céramique pour murs, sols et 
plafonds, grès, pierre naturelle, marbre, granit.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18343540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,302  Date de production 2021-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1598964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wyld Gear
302 South David
Casper WY 82601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wyld Gear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Tasses à double paroi avec couvercle; tasses pour boissons vendues avec leurs couvercles; 
glacières portatives, non électriques; gobelets à utiliser en tant que verres à boire.
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 Numéro de la demande 2,116,355  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1598645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Southeastern Mills, Inc.
333 Old Lindale Road
Rome GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre stylisée "S" à l'intérieur d'un ovale

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges humides et secs pour potages; bases pour potages et nourriture, à savoir fonds de 
cuisson, bouillons, concentrés de bouillon; Mélanges de nourriture sèche pour la préparation de 
potages et mélanges de nourriture sèche pour la préparation de bases pour nourriture, à savoir 
fonds de cuisson, bouillons, concentrés de bouillon.

 Classe 30
(2) Mélanges de nourriture sèche pour la préparation de biscuits, muffins, sauce, crêpes et pâtes à 
crêpes, ainsi que panures; sauces piquantes; sauces et marinades; aromatisants alimentaires 
autres qu'huiles essentielles; mélanges d'assaisonnement; mélanges secs pour la préparation de 
desserts, à savoir mélange sec pour mousses, mélange sec pour poudings, mélanges secs pour 
crèmes brûlées; bases pour nourriture, à savoir marinades.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90240901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,364  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1597777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House,
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talking Tom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandes d'acupression; matelas à air à usage médical; oreillers à air à usage médical; manchettes 
anti-nausées; supports de voûte plantaire pour articles chaussants; biberons de bébés; biberons 
de bébé; sucettes pour l'alimentation de bébés; tétines en tant que sucettes pour l'alimentation de 
bébés; thermomètres médicaux; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; 
compresses de refroidissement pour premiers soins; bouchons d'oreilles pour dormir; bandages 
élastiques; masques pour le visage à usage médical; biberons d'alimentation; gants à usage 
médical; appareils de correction auditive; moniteurs cardiaques à porter au cours d'exercices 
physiques; moniteurs de fréquence cardiaque; coussins à glace à usage médical; poches à glace 
à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage médical; masques pour personnel médical; 
masques médicaux; mitaines à usage médical; irrigateurs buccaux pour la dentisterie; attache-
tétines; tétines en tant que sucettes pour bébés; masques respiratoires de protection en matériaux 
non tissés à usage médical; gants protecteurs à usage médical; masques respiratoires à usage 
médical; masques hygiéniques anti-poussière à usage médical; masques sanitaires à usage 
médical; masques hygiéniques à usage médical; masques chirurgicaux; anneaux de dentition; 
thermomètres à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,116,365  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1597756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outfit7 Limited
1st Floor Sackville House,
143-149 Fenchurch Street
London EC3M 6BN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talking Angela
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandes d'acupression; matelas à air à usage médical; oreillers à air à usage médical; manchettes 
anti-nausées; supports de voûte plantaire pour articles chaussants; biberons de bébés; biberons 
de bébé; sucettes pour l'alimentation de bébés; tétines en tant que sucettes pour l'alimentation de 
bébés; thermomètres médicaux; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; 
compresses de refroidissement pour premiers soins; bouchons d'oreilles pour dormir; bandages 
élastiques; masques pour le visage à usage médical; biberons d'alimentation; gants à usage 
médical; appareils de correction auditive; moniteurs cardiaques à porter au cours d'exercices 
physiques; moniteurs de fréquence cardiaque; coussins à glace à usage médical; poches à glace 
à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage médical; masques pour personnel médical; 
masques médicaux; mitaines à usage médical; irrigateurs buccaux pour la dentisterie; attache-
tétines; tétines en tant que sucettes pour bébés; masques respiratoires de protection en matériaux 
non tissés à usage médical; gants protecteurs à usage médical; masques respiratoires à usage 
médical; masques hygiéniques anti-poussière à usage médical; masques sanitaires à usage 
médical; masques hygiéniques à usage médical; masques chirurgicaux; anneaux de dentition; 
thermomètres à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,116,367  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1598574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invaio Sciences, Inc.
75 Moulton Street
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations chimiques pour la lutte contre les insectes à usage agricole, à savoir agents 
modulateurs immunitaires pour insectes, agents inhibiteurs de croissance pour insectes, biocides, 
insecticides, acaricides, pesticides, miticides, régulateurs de croissance d'insectes, régulateurs de 
fertilité d'insectes, agents chimiques pour l'inhibition ou l'amélioration de la santé d'insectes et 
agents biologiques pour l'inhibition ou l'amélioration de la santé d'insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90594004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,381  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1597920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sales Readiness Group, Inc.
8015 SE 28th Street, Suite 200
Mercer Island WA 98040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle incomplet dans lequel la partie supérieure gauche est ouverte 
avec trois points empilés dans la partie ouverte du cercle. Les lettres SRG apparaissent dans les 
lettres majuscules au centre du cercle. À droite du cercle figurent les mots stylisés SALES 
READINESS GROUP

Produits
 Classe 09

Podcasts, rapports, planificateurs, cahiers d'exercices, séminaires sur le Web, livres blancs et 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la gestion des ventes et d¿affaires, 
et programmes de formation à la vente.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition d¿ateliers, séminaires et cours en ligne en direct, 
sur site et à la demande dans le domaine de la gestion des ventes et d¿affaires, et programmes 
de formation à la vente; services éducatifs, à savoir mise à disposition d¿émissions Web, 
séminaires sur le Web, vidéos et sessions de tutoriels en ligne dans le domaine de la gestion des 
ventes et d¿affaires, et programmes de formation à la vente; développement de descriptifs 
d'études pour l'enseignement de la gestion des ventes et d¿affaires, et programmes de formation 
à la vente; services d'accompagnement personnalisé et programmes de formation dirigés par un 
instructeur virtuel dans le domaine de la gestion des ventes et d¿affaires, et programmes de 
formation à la vente.



  2,116,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1107

 Numéro de la demande 2,116,383  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1507290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Tinlee Leather Co., Ltd
No. 97, Huasheng Road,
Donghua Industrial Area, Renhe Town,
Baiyun District, Guangzhou City
510000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot NOVOTEL dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 18

Serviettes porte-documents; sangles en cuir; parapluies; moleskine [imitation de cuir]; sacs de 
voyage; cuirs d'animaux; portefeuilles de poche; sacs à main; garnitures de meubles en cuir; 
garnitures de harnais.
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 Numéro de la demande 2,116,389  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1598361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liberty Procurement Co. Inc.
650 Liberty Avenue
Union NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de ligne ondulée à l'intérieur d'un cercle plein, au-dessus du 
libellé "haven" en lettres minuscules

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; oreillers décoratifs; oreillers pour lits; lits de plumes; lits de fibres; couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Volants de lit; couvertures de lit; édredons; draps de berceaux; édredons; housses d'édredon; 
taies d'oreillers; couvertures piquées; draps de lit; volants de lits; housses pour oreillers; dessus-
de-lit; couvertures de lit; jetés de lit; protège-matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90615954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,390  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1598234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Gatti's Pizza, LLC
550 Bailey Avenue, Suite 650
Fort Worth TX 76107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose des mots "MR GATTI'S PIZZA" dans une police de caractères stylisée; 
un ombrage derrière les mots; Le mot "GATTI'S" apparaît dans une police de caractères plus 
grande au centre; le mot "MR" apparaît dans une police de caractères plus petite à gauche du mot 
"GATTI'S"; Le mot "PIZZA" apparaît dans une police de caractères de plus petite taille au-dessous 
des lettres "ATTI" du mot "GATTI'S"

Services
Classe 43
Services de restaurants et cafés.
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 Numéro de la demande 2,116,401  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1598539A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, à savoir jeux de cartes, jeux de cartes promotionnels, puzzles, jeux de cartes à 
collectionner; jouets, à savoir balles et ballons en tant que jouets, porte-clés en tant que jouets, 
figurines en tant que jouets, jouets aquatiques, jouets en tant que peluches, jouets gonflables, 
articles de fête sous forme de petits jouets, ballons gonflables en tant que jouets, blocs de 
construction en tant que jouets; jouets rembourrés; poupées; jeux portables pourvus d'écrans à 
cristaux liquides; films de protection conçus pour des écrans pour jeux portables; machines de 
jeux vidéos; modules de commande pour consoles de jeu; modules à main pour la pratique de 
jeux vidéo; machines de salles de jeux vidéo; cartes à échanger pour jeux; étuis pour cartes à 
échanger pour jeux; jeux de plateau; cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël, à l'exception 
des éclairages, bougies et confiseries; mallettes de transport et de protection spécialement 
conçues pour des jeux vidéo de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
037826 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1111

 Numéro de la demande 2,116,421  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HydroGreen, Inc.
25758 472nd Avenue
Renner SD 57055
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROGREEN NUTRITION TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes automatisés de culture de fourrage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90263542 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1112

 Numéro de la demande 2,116,433  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1597928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PINK BUCKLE, LLC
6538 South River Drive
Spanish Fork UT 84660
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK BUCKLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation, mise en place et animation de d'événements sportifs d'équitation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90266806 en liaison avec le même genre de services
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2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1113

 Numéro de la demande 2,116,434  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1597692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HydroGreen, Inc.
25758 472nd Avenue
Renner SD 57055
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROGREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines automatisées pour la culture de fourrage, à savoir machines automatisées autonomes 
pour la culture de fourrage comprenant des dispositifs d'éclairage de culture, pulvérisateurs de 
brouillard, étagères pour la culture de fourrage, surfaces de culture hydroponique et leurs 
commandes automatisées; système automatisé pour la culture et la récolte de fourrage, à savoir 
machine automatisée autonomes pour la culture de fourrage comprenant des machines de 
découpe, de traitement et de manutention de fourrage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90263451 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1114

 Numéro de la demande 2,116,435  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NPS (Shoes) Limited
17 South Street, Wollaston,
Wellingborough
Northamptonshire NN29 7RY
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREDAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, à savoir chaussures, bottes et baskets.



  2,116,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1115

 Numéro de la demande 2,116,436  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pivot Bio, Inc.
2929 7th St, Suite 120
Berkeley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GENUIN en majuscule et en vert foncé, sauf pour la lettre N qui 
est en majuscule et en blanc à l'intérieur d'un rectangle vert; trois oiseaux stylisés vert foncé se 
trouvent au-dessus des lettres E et N, et deux nuages stylisés bleu clair se trouvent à droite des 
oiseaux; les mots SUSTAINABLY GROWN sont en majuscule et en vert, et forment un arc au-
dessus des oiseaux et des nuages; un paysage formé de collines ondulantes vertes et d'un cours 
d'eau qui serpente entre ces collines vers le visualiseur se trouve sous le mot GENUIN; les mots 
CLEANER AIR AND WATER en forme d'arc se trouvent sous le paysage.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc, 
le bleu clair et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot GENUIN, en majuscule et en vert foncé, sauf pour la lettre N qui est en 
majuscule et en blanc à l'intérieur d'un rectangle vert; trois oiseaux stylisés vert foncé se trouvent 
au-dessus des lettres E et N, et deux nuages stylisés bleu clair se trouvent à droite des oiseaux; 
les mots SUSTAINABLY GROWN sont en majuscule et en vert, et forment un arc au-dessus des 
oiseaux et des nuages; un paysage formé de collines ondulantes vertes et d'un cours d'eau qui 
serpente entre ces collines vers le visualiseur se trouve sous le mot GENUIN; les mots CLEANER 
AIR AND WATER en forme d'arc se trouvent sous le paysage.



  2,116,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1116

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CLEANER AIR AND WATER en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté.

Services
Classe 44
Offre d'information portant sur l'agriculture durable par un réseau de communication mondial, 
promotion de pratiques agricoles durables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90260102 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,116,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1117

 Numéro de la demande 2,116,438  Date de production 2021-04-18
 Numéro d'enregistrement international 1597603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vesto, LLC
1712 Pioneer Avenue, Suite 500
Cheyenne WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'échange de crypto-monnaie; traitement de paiements par crypto-monnaies.

Classe 42
(2) Services de plateformes en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques pour services bancaires numériques utilisant des cryptomonnaies et la technologie 
des chaînes de blocs; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
transactions en cryptomonnaie basées sur des chaînes de blocs; stockage électronique de 
cryptomonnaies pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90269572 en liaison avec le même genre de services



  2,116,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1118

 Numéro de la demande 2,116,456  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1598967

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANCOME PERPETUAL ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4694071 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1119

 Numéro de la demande 2,116,472  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1597885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applied Medical Technology, Inc.
8006 Katherine Blvd.
Brecksville OH 44141
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutraglide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Tubes d'alimentation par voie nasale.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90325526 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1120

 Numéro de la demande 2,116,477  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1598830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westfield Outdoor, Inc.
8675 Purdue Road
Indianapolis IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Old Bahama Bay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies de plage.

 Classe 20
(2) Chaises de plage.

 Classe 21
(3) Glacières portables.



  2,116,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1121

 Numéro de la demande 2,116,480  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1597701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
InterMetro Industries Corporation
651 North Washington Street
Wilkes-Barre PA 18705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASEVUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Meubles à roulettes pour le transport de fournitures médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90277682 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1122

 Numéro de la demande 2,116,481  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1597698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CTPR, LLC
Suite 200,
151 Calle de San Francisco
00901 San Juan
PUERTO RICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPONSIBLEREMOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de la conception de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90284497 en liaison avec le même genre de services



  2,116,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1123

 Numéro de la demande 2,116,484  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1598619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GTN CAPITAL GROUP LLC
2542 Highlander Way
Carrollton TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERDS TO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation et réparation d'ordinateurs, à savoir installation de nouveaux ordinateurs; installation 
de matériel de réseautage informatique; réparation de matériel informatique et de matériel de 
réseau informatique; services de mise à niveau de matériel informatique.



  2,116,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1124

 Numéro de la demande 2,116,486  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1598198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.P.A.
Fraz. Viciomaggio
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56
I-52041 Arezzo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENGATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Arches de détection de métaux, portails de détection de métaux, portiques de détection de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90332691 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1125

 Numéro de la demande 2,116,489  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1599029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arise Health Solutions, LLC
STE 200,
12910 TOTEM LAKE BLVD NE
KIRKLAND WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intellitek21 Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques d'intelligence artificielle pour l'accès à des dossiers médicaux 
électroniques à l'aide d'une interface Internet pour l'automatisation de processus de soins de santé 
et l'interaction avec des patients et du personnel hospitalier.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service, à savoir hébergement de logiciels informatiques d'intelligence 
artificielle pour l'accès à des dossiers médicaux électroniques à l'aide d'une interface Internet pour 
l'automatisation de processus de soins de santé et l'interaction avec des patients et du personnel 
hospitalier.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90278754 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,116,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1126

 Numéro de la demande 2,116,500  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baby Brezza Enterprises LLC
250 Passaic Street
Newark NJ 07104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY BREZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Mixeur pour lait maternisé, à savoir appareil électrique pour mélanger l'eau avec le lait 
maternisé; Distributeur de lait maternisé.

 Classe 11
(2) Stérilisateurs pour biberons; sèche-biberons; réchauffeurs électriques pour biberons 
d'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90501379 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1127

 Numéro de la demande 2,116,501  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mizuno Corporation
1-23, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 541-8538
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Clubs de golf; tiges de clubs de golf.



  2,116,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1128

 Numéro de la demande 2,116,502  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ArcTick Products LLC
248 Route 25A Suite 46
Setauket NY 11733
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, à savoir dispositifs pour retirer les tiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90552283 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1129

 Numéro de la demande 2,116,503  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Porsche Digital, Inc.
One Porsche Drive
Atlanta GA 30354
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARQUED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d'automobiles de 
luxe à collectionner et classiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90284289 en liaison avec le même genre de services



  2,116,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1130

 Numéro de la demande 2,116,504  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metalcraft of Mayville, Inc.
1000 Metalcraft Drive
Mayville WI 53050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURF STORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"TURF"

Produits
 Classe 07

Équipements pour l'entretien de pelouses, à savoir pulvérisateurs de liquides et pulvérisateurs de 
granulés automoteurs, ainsi que leurs pièces de rechange.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90278168 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1131

 Numéro de la demande 2,116,507  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonnie & Claus Inc.
701 S. Carson St., Suite 200
Carson City NV 89701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTBLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes écrans solaires; bâtons écran solaire; écrans solaires résistant à l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90651385 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1132

 Numéro de la demande 2,116,508  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598275

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fall Creek Farm and Nursery, Inc.
39318 Jasper-Lowell Road
Lowell OR 97452
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORETOBLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais; plantes sur pied.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90665035 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1133

 Numéro de la demande 2,116,509  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC
1607 S 12TH ST
PRINCETON MN 55371
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés, à savoir liqueurs.



  2,116,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1134

 Numéro de la demande 2,116,510  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1598180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manscaped, LLC
10054 Old Grove Road
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CROP SHAVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs; lames de rasoir; cartouches de lames de rechange; rasoirs non électriques; rasoirs non 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90355465 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1135

 Numéro de la demande 2,116,513  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1598530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tribus Innovations, LLC
155 Haas Drive
Englewood OH 45322
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBUS TOOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRIBUS dans la marque est TRIBES.

Produits
 Classe 08

Outils à main, nommément clés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90282124 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1136

 Numéro de la demande 2,116,514  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1598259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stratasys, Inc.
7665 Commerce Way
Eden Prairie MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90666786 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1137

 Numéro de la demande 2,116,520  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1597744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO. LTD.
215 Meei-Kong Road
Ta-Tsun, Chang-Hwa
Taiwan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90654154 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1138

 Numéro de la demande 2,116,541  Date de production 2021-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1598596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Paw, Inc.
32050 Frontage Rd.
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA THE CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Abreuvoirs et écuelles à nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(2) Tapis pour le repas d'animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90310555 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1139

 Numéro de la demande 2,116,542  Date de production 2021-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1598610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
West Paw, Inc.
32050 Frontage Rd.
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Abreuvoirs et écuelles à nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(2) Tapis pour le repas d'animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90310558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,545  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1598603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belltower Fund Group, Ltd.
411 1st Avenue S, Suite 505
Seattle WA 98144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLTOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion d'investissements; services de placement dans des fonds de capital-investissement; 
prestation de conseils en matière de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90321831 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,116,550  Date de production 2021-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1598808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NanoMedia Inc.
401 N 8th St
Worland WY 82401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOSOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90298433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,558  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1598822

 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

JINARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de la maladie polykystique des reins.
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 Numéro de la demande 2,116,614  Date de production 2021-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1421856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Centric
101 H Street, Suite M
Petaluma CA 94952
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

World Centric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couverts compostables et biodégradables, à savoir couteaux, cuillères et fourchettes.

 Classe 16
(2) Contenants à emporter à base de pâte à papier compostables et biodégradables; sacs à 
provisions en matières plastiques; sacs jetables en matières plastiques pour herbe et feuilles; sacs 
à poubelles; garnitures de poubelles.

 Classe 21
(3) Assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables.
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 Numéro de la demande 2,116,630  Date de production 2021-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1553757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vinergy GmbH
Bahnhofstraße 19
78224 Singen Hohentwiel
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTER SIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Préservatifs.
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 Numéro de la demande 2,116,633  Date de production 2021-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1539061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symbiome, Inc.
953 Indiana Street
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMBIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour les soins de la peau, à savoir sérums non médicamenteux et préparations pour 
les soins de la peau non médicamenteuses; produits cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations bactériologiques à usage médical, à savoir le traitement et la gestion de faible 
prolifération de bactéries ou de champignons intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la gestion de faible prolifération de bactéries ou de champignons intestinaux.

Services
Classe 44
Services de soins cosmétiques pour la peau, à savoir services de conseillers personnels et 
analyse de la peau et des propriétés de l'aspect de la peau et formulation sur mesure de 
préparations pour les soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,116,640  Date de production 2021-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1444949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biamp Europe NV
Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1
B-2900 Schoten
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils à utiliser pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou d'images, 
en particulier haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 2,116,656  Date de production 2021-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1420589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze (FI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIANCO DI CARRARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BIANCO DI CARRARA est « White of CARRARA ».

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; 
lotions après-rasage; lotions à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; cold-
creams à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons de toilette non médicamenteux; savons de bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 2,117,932  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1600258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAIGNEL, Arnaud
10100 Venice Blvd.
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin noir et blanc représentant les trois quarts d'une voiture de 
gauche à droite, avec cinq étoiles noires au-dessus de la voiture également distancées entre elles 
à l'intérieur d'un pentagone avec une légère courbe, l'étoile du milieu étant un peu plus grosse. La 
ligne de base ne touche pas les deux côtés verticaux du pentagone; sous le dessin de la voiture, 
le mot « Legendary » est en caractères stylisés noirs; sous le mot « Legendary », le mot « cars » 
est en caractères standards noirs; sous le mot « cars », le mot « online » est en caractères 
standards blancs sur un arrière-plan noir en forme de pentagone. Le côté horizontal du haut 
dépasse les deux côtés horizontaux.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et/ou le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin noir et blanc représentant les trois quarts d'une voiture de gauche à droite, avec cinq 
étoiles noires au-dessus de la voiture également distancées entre elles à l'intérieur d'un pentagone 
avec une légère courbe, l'étoile du milieu étant un peu plus grosse. La ligne de base ne touche 
pas les deux côtés verticaux du pentagone; sous le dessin de la voiture, le mot « Legendary » est 
en caractères stylisés noirs; sous le mot « Legendary », le mot « cars » est en caractères 
standards noirs; sous le mot « cars », le mot « online » est en caractères standards blancs sur un 
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arrière-plan noir en forme de pentagone. Le côté horizontal du haut dépasse les deux côtés 
horizontaux.

Services
Classe 35
Offre d'une base de données consultable sur Internet qui lie les vendeurs aux véhicules 
automobiles à vendre afin de jumeler les acheteurs de véhicules avec les vendeurs de véhicules; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des véhicules à vendre et les 
coordonnées d'acheteurs et/ou de vendeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90252624 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,939  Date de production 2021-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1599132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dear, Inc.
285 Elm Street, Suite 102
Cumming GA 30040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENETIAN NIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,118,001  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1599137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Australian Honeybee Pty Ltd
4/62 Dacre Street
MITCHELL ACT 2911
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIVEIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Ruches.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2113772 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,113  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1599890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALAGRO S.p.A.
Zona Industriale - Via Cagliari n. 1
I-66041 ATESSA (CH)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITASEVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fertilisants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000064667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,117  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1599550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING LAVID INDUSTRIAL CO., LTD
No. 2 factory building, 
electronic and electrical manufacturing base, 
photoelectric Park, Lianhe community,
chenjiaba street, Wanzhou District 
404100 Chongqing City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Tableaux de connexion; modems; transformateurs électriques.
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 Numéro de la demande 2,118,123  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1599120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOMINIO FOURNIER, S.L.
FINCA EL PINAR, S/N
E-09316 BERLANGAS DE ROA
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMINIO FOURNIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers de la marque de commerce est 
« Domain Fournier ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,118,167  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1599568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xcovery Holdings, Inc.
11780 US HWY 1, Suite 202
Palm Beach Gardens FL 33408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEVALKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour le traitement de maladies, à savoir 
cancers; préparations et agents pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
agents pharmaceutiques pour prévenir les kinases, utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90631529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,171  Date de production 2021-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1599079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOREST SP. Z O.O.
Ul. Szancowa 44
PL-01-458 Warszawa
POLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HODLR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'athlétisme; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, ceintures-banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs bracelet; sacs polochon; sacs de plage; sacs de ceinture; Sacs à livres; sacs 
fourre-tout; bagages de cabine; pochettes; sacs de coursier; sacs à bandoulière; sacs à 
cordonnet; sacs de forme polochon; sacs de soirée; bagages à main; sacs de gymnastique; sacs 
de randonnée; sacs en cuir; sacoches à rabat; sacs de week-end; sacs d'écoliers; housses pour 
costumes; sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs de week-end; sacs à roulettes.

 Classe 25
(2) Bonnets; chemisiers; robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; culottes; écharpes; chemises; 
chaussures; shorts; jupes; chaussettes; chandails; sous-vêtements; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,118,173  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1599895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Herfs Holding Besloten Vennootschap
Elisabethstraat 4
NL-6067 EA Linne
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Azepur99
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Acide azélaïque.
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 Numéro de la demande 2,118,206  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1600211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anitian, Inc.
8625 SW Cascade Ave., Suite 500
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANITIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'automatisation de la 
conformité réglementaire et l'automatisation de la conformité; services de plateformes en tant que 
service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la sécurité de réseaux et informatique, 
l'automatisation de la conformité réglementaire, ainsi que la gestion de la sécurité et de la 
conformité réglementaire; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
pour la création d'environnements en nuage sécurisés pour des tiers; services de plateformes en 
tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour la création 
d'environnements en nuage sécurisés pré-élaborés pour des tiers; services informatiques, à savoir 
services de fournisseurs d'hébergement en nuage sécurisés; services informatiques, à savoir 
surveillance de menaces de sécurité de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou de violations de données; services informatiques, à savoir élimination de menaces de 
sécurité par limitation d'accès à et par des réseaux informatiques à des sites Web, supports, 
individus et installations indésirables et par la maintenance et la mise à jour de logiciels 
informatiques en lien avec la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90316112 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,118,210  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1599561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hongyan Ll
No.1, Lane 2 of Caoxu, Houzui Street,
Lianyungang Development Zone
Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; rouge à lèvres; préparations cosmétiques pour cils; ombres à paupières; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; crayons pour les sourcils; parfum; huiles 
essentielles; nettoyants pour le visage; brillants à lèvres.
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 Numéro de la demande 2,118,211  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1599553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shijiazhuang Zhengtian Science and 
Technology Co., Ltd
NO. 25 Huaian East Road, 
Qiaoxi District
Shijiazhuang Hebei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Préservatifs; poupées érotiques [poupées sexuelles]; accessoires sexuels.
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 Numéro de la demande 2,118,212  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1599398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anitian, Inc.
8625 SW Cascade Ave., Suite 500
Beaverton OR 97008
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 "ANITIAN" dans une police de caractères stylisée au-dessus des 
mots "SECURE CLOUD" dans une police de caractères stylisée; un dessin d'un nuage et formé 
par une ligne reliant la lettre "L" et la lettre "D" dans le mot "CLOUD"; Trois engrenages sont 
placés à l'intérieur du nuage au-dessus des lettres "OU" du mot "CLOUD"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "SECURE CLOUD" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la création 
d¿environnements en nuage sécurisés pour des tiers; services de plateforme en tant que service 
(PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour la création d¿environnements en 
nuage sécurisés préconçus pour des tiers; services informatiques, à savoir services de fournisseur 
d¿hébergement en nuage sécurisé; services informatiques, à savoir surveillance de menaces de 
sécurité de systèmes informatiques par la détection d¿accès non autorisés ou de violations de 
données; services informatiques, à savoir remédier aux menaces de sécurité en limitant l¿accès 
aux réseaux informatiques et par ceux-ci à des sites Web, des médias, des individus et des 
installations non désirés, et en assurant la maintenance et la mise à jour de logiciels informatiques 
relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90316134 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,121,232  Date de production 2021-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
(trading as SEIKO HOLDINGS 
CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo, 104-8129
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND SEIKO GS9 CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres, montres chronomètres, étuis et pièces pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; offre de renseignements commerciaux sur les 
montres; services de magasin de vente au détail en ligne de montres; aide à la gestion des 
affaires et consultation en gestion des affaires relativement aux services de magasin de vente au 
détail de montres; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes incitatifs et de récompenses pour la clientèle et de récompenses en 
espèces (primes) pour la clientèle.
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 Numéro de la demande 2,121,902  Date de production 2021-07-20
 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

CAT PACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, figurines représentant des 
personnages et figurines d'animaux jouets, ensembles de jeu comprenant des figurines 
représentant des personnages et des figurines d'animaux, figurines jouets, animaux jouets et 
accessoires connexes, véhicules jouets, sauf ce qui suit : les véhicules de construction jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants présentant des activités 
interactives et des applications numériques, poupées et accessoires connexes, figurines d'action, 
ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines jouets à collectionner; jouets éducatifs, jouets à 
enfourcher, blocs de jeu de construction; jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, 
jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets 
d'action électroniques; articles de fantaisie, nommément jouets de fantaisie pour farces et 
attrapes, masques jouets et de fantaisie.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision et de films non téléchargeables 
transmis par Internet; services sous forme de vidéos et d'images non téléchargeables, à savoir 
d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, à savoir séances d'accueil avec des personnages costumés; offre de 
divertissement au moyen de balados; offre de jeux électroniques en ligne; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; production d'émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'épisodes Web continus, à savoir divertissement pour enfants par un réseau informatique 
mondial; offre de webémissions dans le domaine du divertissement pour enfants; offre de balados 
vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; présentation de pièces de théâtre devant 
public; production de pièces de théâtre; organisation de pièces de théâtre.
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 Numéro de la demande 2,123,612  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1604833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Backcountry Discovery Routes
3250 Airport Way South, Suite 733
Seattle WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour système mondial de positionnement (GPS).

 Classe 16
(2) Livres en papier dans le domaine des voyages, cartes, cartes postales et affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements et articles vestimentaires, à savoir chemises.

Services
Classe 39
(1) Fourniture d'informations en matière de services de voyage par le biais d'un site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement sous forme de développement, création, production, distribution et 
post-production de films cinématographiques.
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 Numéro de la demande 2,124,873  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORUS RADIO INC.
Corus Quay
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
de tiers par des concours promotionnels sur Internet; publicité radio pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission d'émissions de radio; services de radiodiffusion par câble; 
radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion. .

Classe 41
(3) Conception d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de radio; 
programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 2,126,339  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1019757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mueller Sports Medicine, Inc.
One Quench Drive P.O. Box 99
Prairie du Sac, WI 53578
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est composée du dessin d'une cheville bandée placé dans un carré.

Produits
 Classe 10

Bandages cohésifs de maintien, bandages cohésifs compressifs; produits pour thérapies froid-
chaud à usage médical, à savoir sacs à glace, compresses froides activées par réaction chimique, 
compresses froides instantanées activées par réaction chimique, coussinets thermiques froid-
chaud pour premiers soins, sprays réfrigérants pour la peau à usage médical, enveloppements 
froid-chaud à usage médical; bandages élastiques, enveloppements élastiques de maintien à 
usage médical; articles orthopédiques et médicaux, à savoir attelles orthopédiques, attelles de 
cheville, supports de cheville, chevillères, attelles de genou, supports de genou, genouillères, 
manchons pour genoux, sangles pour genoux, manchons pour coudes, supports de coude, 
attelles de poignet, supports de poignet, pour poignets, manchons pour poignets, gants à 
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compression, attelles dorsales, supports dorsaux, dispositifs de stabilisation dorsaux, dispositifs de 
stabilisation pour pouces, attelles d'épaule, manchons pour cuisses, supports de cuisse, supports 
de mollet/tibia, écharpes pour bras.
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 Numéro de la demande 2,126,342  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1026355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mueller Sports Medicine, Inc.
One Quench Drive P.O. Box 99
Prairie du Sac, WI 53578
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est composée de la représentation d'une cheville bandée dans un cadre.

Produits
 Classe 05

Bandes et articles de bandage à usage médical, à savoir bandes adhésives à usage médical, 
bandes cohésives à usage médical, membranes de mousse pour prébandage à usage médical, 
sprays adhésifs pour prébandage à usage médical; trousses de premiers secours; nécessaires 
pour entraîneurs sportifs essentiellement constitués de bandages adhésifs, bandes adhésives à 
usage médical, tampons de gaze pour pansements, bandes cohésives à usage médical, onguents 
antibiotiques, sprays antiseptiques, bandages par atomisation à usage médical; baumes et 
onguents analgésiques; pansements médicaux et chirurgicaux, à savoir pansements pour 
ampoules, pansements pour plaies; onguents et gels topiques non médicamenteux à utiliser 
comme lubrifiants cutanés à usage personnel; désinfectants universels et nettoyants 
antibactériens pour surfaces; bandages par atomisation pour blessures cutanées; onguents et 
sprays antiseptiques à usage médical; bandages adhésifs.
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 Numéro de la demande 2,126,343  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1015952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mueller Sports Medicine, Inc.
One Quench Drive P.O. Box 99
Prairie du Sac, WI 53578
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 consiste en l'élément verbal "Mueller" et en un dessin représentant une cheville 
bandée.

Produits
 Classe 05

Bandes et articles de bandage à usage médical, à savoir bandes adhésives à usage médical, 
bandes cohésives à usage médical, membranes de mousse pour prébandage à usage médical, 
sprays adhésifs pour prébandage à usage médical; trousses de premiers secours; nécessaires 
pour entraîneurs sportifs essentiellement constitués de bandages adhésifs, bandes adhésives à 
usage médical, tampons de gaze pour pansements, bandes cohésives à usage médical, onguents 
antibiotiques, sprays antiseptiques, bandages par atomisation et sacs à glace à usage médical; 
baumes et onguents analgésiques; pansements médicaux et chirurgicaux, à savoir pansements 
pour ampoules, pansements pour plaies; onguents et gels topiques non médicamenteux à utiliser 
comme lubrifiants cutanés à usage personnel; désinfectants universels et nettoyants 
antibactériens pour surfaces; bandages par atomisation pour blessures cutanées; onguents et 
sprays antiseptiques à usage médical; bandages adhésifs.
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 Numéro de la demande 2,126,345  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1022353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mueller Sports Medicine, Inc.
One Quench Drive P.O. Box 99
Prairie du Sac, WI 53578
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 consiste en l'élément verbal "Mueller" et en la représentation graphique d'une cheville 
bandée.

Produits
 Classe 28

Bandes et articles de bandage à usage sportif, à savoir bandes adhésives à usage sportif, 
bandages et bandes cohésifs à usage sportif; bandes à placer sous les yeux pour réduire 
l'éblouissement, enduit noir pour les yeux permettant de réduire l'éblouissement par le soleil lors 
d'activités sportives; articles de sports athlétiques, à savoir protège-poignets et protège-
articulations à usage sportif, attelles de cheville, supports de cheville, chevillères, attelles de 
genou, supports de genou, genouillères, protege-genoux à usage sportif, manchons pour genoux, 
sangles pour genoux, manchons pour coudes, supports de coude, protège-coudes à usage sportif, 
attelles de poignet, supports de poignet, dispositifs de stabilisation pour poignets, manchons pour 
poignets, attelles dorsales, supports dorsaux, dispositifs de stabilisation dorsaux, dispositifs de 
stabilisation pour pouces, attelles pour épaules, manchons pour cuisses, supports de cuisse, 
supports de mollet/tibia; gants à compression à usage sportif; protège-dents pour le sport; 
protèges-nez pour le sport; suspensoirs à usage sportif, slips de sport, coquilles protectrices pour 
le sport, caleçons de maintien pour le sport; cols de protection à fixer aux protège-épaules pour le 
football américain; produits permettant d'améliorer l'adhérence utilisés pour des activités sportives, 
à savoir, craie, colophane broyée ou en poudre, sprays hydrofuges pour les mains, poudre 
adhésive pour les mains, résine adhésive anti-glisse pour les mains en aérosol, ainsi que résine 
de pin pour matériel de sport.
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 Numéro de la demande 2,126,346  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1015951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mueller Sports Medicine, Inc.
One Quench Drive P.O. Box 99
Prairie du Sac, WI 53578
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 consiste en l'élément verbal "Mueller" et en un dessin représentant une cheville 
bandée.

Produits
 Classe 10

Bandages cohésifs de maintien, bandages cohésifs compressifs; produits pour thérapies froid-
chaud à usage médical, à savoir sacs à glace, compresses froides activées par réaction chimique, 
compresses froides instantanées activées par réaction chimique, coussinets thermiques froid-
chaud pour premiers soins, sprays réfrigérants pour la peau à usage médical, enveloppements 
froid-chaud à usage médical; bandages élastiques, enveloppements élastiques de maintien à 
usage médical; articles orthopédiques et médicaux, à savoir attelles orthopédiques, attelles de 
cheville, supports de cheville, chevillères, attelles de genou, supports de genou, genouillères, 
manchons pour genoux, sangles pour genoux, manchons pour coudes, supports de coude, 
attelles de poignet, supports de poignet, pour poignets, manchons pour poignets, gants à 
compression, attelles dorsales, supports dorsaux, dispositifs de stabilisation dorsaux, dispositifs de 
stabilisation pour pouces, attelles pour épaules, manchons pour cuisses, supports de cuisse, 
supports de mollet/tibia, écharpes pour bras.
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 Numéro de la demande 2,133,979  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1613611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invaio Sciences, Inc.
75 Moulton Street
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme OSEED avec une lettre "o" stylisée traversée par une bande

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques pour la lutte contre les insectes à usage agricole, à savoir agents 
modulateurs immunitaires pour insectes, agents inhibiteurs de croissance pour insectes, biocides, 
insecticides, acaricides, pesticides, miticides, régulateurs de croissance d'insectes, régulateurs de 
fertilité d'insectes, agents chimiques pour l'inhibition ou l'amélioration de la santé d'insectes et 
agents biologiques pour l'inhibition ou l'amélioration de la santé d'insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90594058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,595  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUTIONS CRÉATIVES DE 
COLLABORATION DE COMPOSANTES C3 
INC.
4408-1751 Rue Richardson
Montréal
QUÉBEC
H3K1G6

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C3 HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'entreprises concernant les logiciels et les logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique combinant des fonctions de gestion du transport à la gestion 
de gares de triage et à la gestion de quais.
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 Numéro de la demande 2,136,085  Date de production 2021-09-27
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner, figurines d'action, 
ensembles de jeu de figurines d'action, jouets représentant des personnages imaginaires et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,137,362  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT STAR TOOLS USA, INC.
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
In the County of New Castle
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de ménage; pinces; pinces pour charpentiers et tonneliers; couteaux universels; 
couteaux de cuisine; haches; hachettes; fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 09
(2) Batteries rechargeables pour aspirateurs, appareils d'éclairage, machines de nettoyage à la 
vapeur, robots pour l'entretien ménager et la lessive dotés d'une intelligence artificielle, machines 
de nettoyage de planchers, machines électriques pour le nettoyage de fenêtres, tournevis 
électriques, clés électriques, perceuses électriques, scies électriques, pistolets à colle électriques 
et lampes de poche électriques; batteries pour aspirateurs, appareils d'éclairage, machines de 
nettoyage à la vapeur, robots pour l'entretien ménager et la lessive dotés d'une intelligence 
artificielle, machines de nettoyage de planchers, machines électriques pour le nettoyage de 
fenêtres, tournevis électriques, clés électriques, perceuses électriques, scies électriques, pistolets 
à colle électriques; piles et batteries pour lampes de poche électriques; chargeurs de batterie pour 
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aspirateurs, appareils d'éclairage, machines de nettoyage à la vapeur, robots pour l'entretien 
ménager et la lessive dotés d'une intelligence artificielle, machines de nettoyage de planchers, 
machines électriques pour le nettoyage de fenêtres, tournevis électriques, clés électriques, 
perceuses électriques, scies électriques, pistolets à colle électriques, haut-parleurs sans fil.

 Classe 11
(3) Réchauds portatifs; poêles; réchauds de camping; éléments chauffants; foyers extérieurs 
portatifs; foyers électriques; foyers domestiques; barreaux de grille; foyers au gaz; feux de vélo; 
feux indicateurs de direction pour vélos; lampes de poche électriques; torches d'éclairage 
électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes frontales; lampes électriques; 
phares et feux pour véhicules; appareils d'éclairage; projecteurs; phares pour véhicules; 
réflecteurs pour voitures; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL).

 Classe 12
(4) Chariots de magasinage; wagons.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes; tables; lits d'enfant; mobilier de camping; matelas de camping; matelas 
pneumatiques; supports de hamac.

 Classe 21
(6) Cruches; pichets; pots; bols; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(7) Cordons en fibres textiles; tentes; tentes pour le camping; hamacs.
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 Numéro de la demande 2,140,962  Date de production 2021-10-19
 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 LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYVUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la synchronisation avec des cigarettes électroniques pour 
personnaliser la cigarette électronique de l'utilisateur; habillages pour téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents et téléphones mobiles; étuis de protection 
pour téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation comme accessoires de 
téléphone intelligent; supports pour téléphones intelligents; téléphones mobiles; dragonnes pour 
téléphones intelligents; batteries et chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques; chargeurs USB (chargeurs de batterie); câbles USB; écouteurs; 
casques d'écoute; micros-casques; films protecteurs pour téléphones intelligents et téléphones 
mobiles; aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2021, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
084402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,904  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1626438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M/s. Himatsingka Seide Limited
10/24, Kumara Krupa Road,
High Grounds
Bangalore 560001
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
MAGNAFIT STYLIZED.

Produits
 Classe 24

Couvre-lits, linge de lit, draps, dessus-de-lit, édredons; tissu de coton; housses de couette, 
couettes; tissus à usage textile; housses d'oreiller, taies d'oreiller; couettes; serviettes de bain.
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 Numéro de la demande 2,150,295  Date de production 2021-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZZ Top LLC
8 The Green Suite 7656
Dover, DE 19901-3618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTISTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour l'art; peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Signets; fusains; range-tout; marqueurs à documents; chevalets; surligneurs; marqueurs; 
matériel de classement et de rangement pour le bureau; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux; 
crayons; stylos; blocs croquis; carnets à croquis; marqueurs en bâton.

(3) Toile pour l'impression; marqueurs à pointe feutre; marqueurs de peinture; marqueurs de 
peinture en bâton; bâtons de fusain pour artistes; fusains d'artiste; marqueurs indélébiles; 
organiseurs personnels de bureau; agendas imprimés.
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 Numéro de la demande 2,151,029  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1629083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M/s. Himatsingka Seide Limited
10/24, Kumara Krupa Road,
High Grounds
Bangalore 560001
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvre-lits, linge de lit, draps de lit, dessus-de-lit, couettes; cotonnades; housses d'édredons, 
édredons; tissus à usage textile; taies d'oreillers, housses d'oreillers; couvertures piquées; 
serviettes de bain.
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 Numéro de la demande 2,154,860  Date de production 2021-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hilton Worldwide Manage Limited 
Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK BY HILTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de réservation d'hôtels; services d'hôtel; location de chambres comme hébergement 
temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3712559 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,160,040  Date de production 2022-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Distillers Limited
1521 - 34 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2G1V9

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEST CANADIAN CRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à base d'agave, nommément boissons alcoolisées distillées à base 
d'agave.
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 Numéro de la demande 2,160,255  Date de production 2022-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
2400 West Lloyd Expressway
Evansville, IN 47721-0001
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

NUTRIVOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de réhydratation, nommément sels de réhydratation à administrer par voie 
buccale et boissons en poudre contenant des vitamines pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; suppléments vitaminiques en comprimés et en poudres contenant des électrolytes 
pour faire des boissons effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau; suppléments alimentaires en 
comprimés et en poudres contenant des électrolytes à usage médical pour faire des boissons 
effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau; solutions d'équilibration électrolytique; boissons 
d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons électrolytiques à usage médical; 
suppléments alimentaires prémélangés en poudre dans des boîtes et des sachets contenant des 
vitamines et des minéraux, suppléments alimentaires prémélangés en poudre dans des boîtes et 
des sachets pour la réhydratation et augmenter l'énergie; substituts de repas en boisson (poudre) 
enrichis pour utilisation comme supplément alimentaire; boissons enrichies pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; boissons lactées prêtes à boire, à 
savoir suppléments alimentaires pour personnes handicapées; boissons lactées prêtes à boire, à 
savoir suppléments alimentaires pour nourrissons; boissons de lait malté à usage médical; 
suppléments alimentaires en boisson concentrée enrichis de vitamines et de minéraux à usage 
médical; suppléments alimentaires en boisson enrichis de vitamines et minéraux à usage médical; 
substituts de repas en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; substituts de repas 
en barre pour utilisation comme supplément alimentaire; substituts de repas nutritifs en poudre 
pour la réhydratation; substituts de repas nutritifs en poudre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour la réhydratation; 
suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, suppléments vitaminiques, suppléments 
probiotiques, pour favoriser la réhydratation, la santé digestive, la fonction cognitive, l'immunité, le 
mouvement des articulations ainsi que la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson lactée non alcoolisée pour renforcer le système immunitaire.

 Classe 29
(2) Lait, fromage, beurre, yogourt et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
succédanés de produits laitiers; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; poudre de lait 
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alimentaire; boissons lactées, surtout faites de lait; aliments diététiques, à usage autre que 
médical, principalement constitués de lait en poudre, de fruits, de légumes, de viande, d'acides 
gras, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls ou en combinaison; poudre de lait 
prémélangée dans des boîtes et des sachets pour faire des boissons lactées; boissons lactées 
prêtes à boire; poudre de lait concentrée enrichie d'éléments nutritifs contenant des préparations 
aux produits laitiers en poudre, des fruits, des légumes, de la viande, des acides gras, des 
vitamines, des minéraux, des oligo-éléments; substituts de repas en barre à base de fruits pour 
augmenter l'énergie; substituts de repas en barre à base de produits laitiers pour augmenter 
l'énergie; substituts de repas en barre à base de légumes pour augmenter l'énergie; boissons 
alimentaires à base de produits laitiers contenant des nutriments enrichis; substituts de repas en 
barre à base de fruits; substituts de repas en barre à base de noix.

 Classe 30
(3) Aliments diététiques, à usage autre que médical, principalement constitués de riz, de pâtes 
alimentaires, de farine, de fibres alimentaires, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls 
ou en combinaison; barres de céréales et barres énergisantes à base de céréales; barres de 
céréales riches en protéines; substituts de repas en barre à base de chocolat; substituts de repas 
en barre à base de céréales.

 Classe 32
(4) Préparations pour préparer des boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, nommément 
des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons aromatisées aux fruits contenant des électrolytes; eau potable aromatisée et 
enrichie de vitamines; poudres et comprimés effervescents pour boissons, nommément boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes et boissons pour sportifs enrichies de protéines; poudres pour 
boissons effervescentes; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisées enrichies de vitamines et de sels minéraux, nommément boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes et boissons pour sportifs enrichies de protéines; produits nutritifs 
liquides, nommément boissons pour sportifs, boissons énergisantes et boissons protéinées.
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 Numéro de la demande 2,171,139  Date de production 2022-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Productions Ltd.
4810 Jean-Talon W, Suite 418
Montreal
QUEBEC
H4P2N5

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOORS ARE FOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Scellants chimiques pour planchers.

 Classe 03
(2) Cire à planchers; produits de finition de planchers.

 Classe 07
(3) Tampons pour machines à polir les sols.
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 Numéro de la demande 2,172,786  Date de production 2022-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Terlecki
450 Rue Darontal
App 101
Boucherville
QUEBEC
J4B2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUB3 Dice System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres; manuels

 Classe 28
(2) jeux de rôle; jeux de rôles
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 Numéro de la demande 2,172,787  Date de production 2022-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Terlecki
450 Rue Darontal
App 101
Boucherville
QUEBEC
J4B2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Starsong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres; manuels

 Classe 28
(2) jeux de rôle; jeux de rôles
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 Numéro de la demande 2,172,788  Date de production 2022-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Terlecki
450 Rue Darontal
App 101
Boucherville
QUEBEC
J4B2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) livres; manuels

 Classe 28
(2) jeux de rôle; jeux de rôles
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 Numéro de la demande 2,172,789  Date de production 2022-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Terlecki
450 Rue Darontal
App 101
Boucherville
QUEBEC
J4B2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) livres; manuels

 Classe 28
(2) jeux de rôle; jeux de rôles
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 Numéro de la demande 2,172,894  Date de production 2022-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONQUEROR FRONT-CONNECT PUSH FRAME 
KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Chasse-neige.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/313,522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,176,468  Date de production 2022-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1652685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediBeacon Inc.
425 N. New Ballas Rd.,
Suite 100
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "MB", au-dessus desquelles une ligne se prolonge avec une 
étoile au milieu

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour la détection d'agents traceurs et la surveillance de la 
fonction physiologique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97001595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,181,258  Date de production 2022-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coffee Capsules Direct (Pty) Ltd
Unit 4, 15 Dawn Road
Montague Gardens
Cape Town, 7441
SOUTH AFRICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants pour 
machines à café et machines distributrices de café; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits nettoyants, à savoir capsules pour machines à café et machines 
distributrices de café; produits de détartrage à usage domestique; savons pour la maison; 
dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,183,895  Date de production 2022-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1659970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "SKYBOX"

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de collection imprimées à échanger dans les domaines du sport, des jeux de hasard et 
du divertissement; Cartes à échanger et à collectionner imprimées.

 Classe 28
(2) Cartes à échanger pour jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97077341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,183,896  Date de production 2022-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1659965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de collection imprimées à échanger dans les domaines du sport, des jeux de hasard et 
du divertissement; Cartes à échanger et à collectionner imprimées.

 Classe 28
(2) Cartes à échanger pour jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97070382 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,189,774  Date de production 2022-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation 
Glenpointe Centre East, 3rd Floor, 300 Frank 
W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAQ FLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

additifs pour les aliments pour animaux; additifs alimentaires pour animaux servant de 
suppléments alimentaires; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
préparations anti-infectieux à usage vétérinaire; hormones à usage vétérinaire; additifs 
alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; compléments nutritionnels non 
médicamenteux pour l'alimentation animale; compléments d'apport nutritionnel pour aliments pour 
animaux
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 Numéro de la demande 2,192,124  Date de production 2022-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zunhua Lin
No. 84, Guoxi, Daizhou Village
Pinghai Town, Xiuyu District
Putian, Fujian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Boîtes en métal précieux; bracelets en métal précieux; boucles d'oreilles en métal précieux; bijoux 
en métal; colliers en métal précieux; bagues en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,198,349  Date de production 2022-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everything But Stromboli, LLC
105 Independence Court, Suite 101
Lancaster, PA 17601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 lettres stylisées bleu clair EBS à l'intérieur d'un cercle bleu clair. Le blanc dans le 
dessin représente les zones de l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de cartes mémoire; clés USB à mémoire flash vierges; cordons pour clés USB à 
mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage pour objectifs; chiffons de nettoyage en microfibre; chiffons de nettoyage 
en microfibre pour appareils électroniques.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,603,284(01)  Date de production 2019-05-13
 Numéro d'enregistrement TMA904,784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobi Games Inc.
158 Glenrose Ave
Toronto
ONTARIO
M4T1K8

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÖBI
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Vancouver a été déposé.

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets pour le développement du nourrisson; 
jouets à tirer; jouets pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,614,580(01)  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement TMA885,144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUTIONS CRÉATIVES DE 
COLLABORATION DE COMPOSANTES C3 
INC.
1751 rue Richardson, Suite 7103
Montréal
QUÉBEC
H3K1G6

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C3
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de cour ainsi que de la planification des 
rendez-vous et de la gestion des rendez-vous aux quais.
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 Numéro de la demande 1,756,939(01)  Date de production 2019-02-12
 Numéro d'enregistrement TMA1,009,793

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes à DEL; ampoules à DEL; appareils électriques d'entretien de vêtements, en l'occurrence 
presseurs de vêtements à vapeur à usage domestique; appareils électriques de séchage de 
vêtements à usage domestique; fours électriques; déshumidificateurs à usage domestique; 
purificateurs d'air à usage domestique; filtres pour purificateurs d'air; ventilateurs électriques à 
usage domestique; climatiseurs; cuisinières électriques; sécheuses électriques; fours à micro-
ondes; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; fours à induction.
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 Numéro de la demande 1,800,465(01)  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement TMA989,358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VTX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée pour 
armes de poing; lunettes de visée optiques; lunettes de visée; lunettes de visée pour armes à feu; 
points rouges holographiques et points rouges pour lunettes de visée pour armes à feu; télémètres 
laser; télémètres; jumelles; lunettes d'observation; télescopes; monoculaires; trépieds, 
nommément trépieds pour produits optiques de sport, jumelles, monoculaires et télémètres; 
indicateurs de niveau lumineux pour armes à feu; harnais pour jumelles; étuis de rangement pour 
jumelles; accessoires de lunette de visée pour carabine, nommément coiffes de lentille de 
protection pour lunettes de visée pour carabines, adaptateurs pour coiffes d'oculaire de lunette de 
visée pour carabine, niveaux pour lunettes de visée pour carabines, pare-soleil pour lunettes de 
visée pour carabines, cales pour lunettes de visée pour carabines et coiffes de lentille d'objectif 
pour lunettes de visée pour carabines, à savoir capuchons ouverts par soulèvement; logiciels de 
calcul balistique; papiers peints téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables.

 Classe 13
(2) Trépieds d'arme à feu.

 Classe 21
(3) Manchons isothermes pour canettes; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, pulls, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, 
chandails molletonnés à capuchon et bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 42
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(1) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web pour la création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social, nommément par des médias sociaux, des publications, des blogues, des 
publications vidéo et des balados ainsi que sur un site Web hébergé, tous les services 
susmentionnés concernant les produits optiques de sport, les sports de tir et la chasse.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web sur les produits optiques de 
sport, les sports de tir et le monde de la chasse.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,670

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 Alberta Wheat Commission 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La marque est constituée d'un dessin comprenant le symbole du dollar au centre de la 
représentation fantaisiste d'un soleil et de ses rayons, au-dessus de deux séries de trois bandes 
courbées qui se croisent et qui représentent des collines, le tout entouré d'un cercle incomplet. 
Sous le dessin figurent les mots FARMCASH CASH ADVANCE PROGRAM. La couleur est 
décrite comme élément de la marque. Les mots FARMCASH, CASH, ADVANCE et PROGRAM 
sont vert foncé. La représentation fantaisiste d'un soleil et de ses rayons ainsi que le cercle 
segmenté sont jaunes. Le symbole du dollar est jaune foncé. Les trois lignes courbées de gauche 
sont vertes. Les trois lignes courbées de droite sont vert foncé. Le cercle incomplet est jaune.
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 Numéro de la demande 927,671

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 Alberta Wheat Commission 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La marque est constituée d'un dessin comprenant le symbole du dollar au centre de la 
représentation fantaisiste d'un soleil et de ses rayons, au-dessus de deux séries de trois bandes 
courbées qui se croisent et qui représentent des collines, le tout entouré d'un cercle incomplet. À 
droite du dessin figurent les mots FARMCASH CASH ADVANCE PROGRAM. La couleur est 
décrite comme élément de la marque. Les mots FARMCASH, CASH, ADVANCE et PROGRAM 
sont vert foncé. La représentation fantaisiste d'un soleil et de ses rayons ainsi que le cercle 
segmenté sont jaunes. Le symbole du dollar est jaune foncé. Les trois lignes courbées de gauche 
sont vertes. Les trois lignes courbées de droite sont vert foncé. Le cercle incomplet est jaune.
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 Numéro de la demande 927,726

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DAIRY FARMERS OF 
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Le bleu azur (PANTONE* 285C) est décrit comme un élément de la marque. Le mot « Milk » en 
lettres cursives est bleu azur. * PANTONE est une marque de commerce déposée.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 905,813

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

POWER SAVER
Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 21 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 905,839

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LET'S GIVE TOMORROW A HAND
Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 905,840

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ÉCONERGIQUES
Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 905,841

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SOYONS ÉCONERGIQUES
Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 905,842

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BE A POWER SAVER
Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 905,843

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ÉCONERGIQUE
Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce



  Retraits art. 9 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-10-26

Vol. 69 No. 3548 page 1212

 Numéro de la demande 905,844

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UN COUP DE MAIN À DEMAIN
Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 905,861

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 28 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 906,121

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 03 novembre 1993 en vertu du sous-alinéa 9
(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 909,781

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SITESONTARIO
Avis public est par la présente donné du retrait, par ONTARIO HYDRO de sa marque ci-dessus, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 27 mai 1998 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-09-21

 Numéro de la demande 1,946,440
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 21 septembre 2022, Volume 69 numéro 3543. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.
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	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 11
	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 33


	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 03


	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


	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
	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
	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

	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
	Services
	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 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 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	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
	Désistement
	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 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	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
	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 14
	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
	Représentation visuelle
	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
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	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 01


	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


	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 07
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 23
	Classe 26

	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 05


	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
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Services
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
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	Représentation visuelle
	Standard de la marque de certification
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Reconnue comme étant enregistrable
	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 42


	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 25

	Revendications

	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 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 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
	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 14


	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 03


	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 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 32
	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
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	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
	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 14
	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
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 03
	Classe 04

	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 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	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 21
	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
	Représentation visuelle
	Produits
	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


	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
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	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
	Produits
	Classe 05
	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
	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
	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
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27
	Classe 28

	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 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 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 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
	Classe 10

	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
	Revendication de couleur
	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
	Revendication de couleur
	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 32


	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


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43

	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
	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
	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
	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 10


	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
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	Produits
	Classe 07
	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 03
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Représentation visuelle
	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent
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	Désistement
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	Produits
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	Services
	Classe 41
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	Désistement
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	Requérant
	Agent
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	Requérant
	Agent
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	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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